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AVERTISSEMENT

DE L’ÉDITEUR.

• . .-1

En faisant paroître une Édition complète

des Œuvres de ma mère, je ne cède pak
seulement à une impulsion de mon cœur
je remplis des intentions qui doivent m’être

‘

sacrées. Ma mère a daigné me charger,

•

par ses dernières volontés
,
de choisir entre

ses manuscrits ceux qui seroient suscepti-

bles d’être imprimés, et de publier la coti>

lection de. ses Œuvrés^.et/dfe celles de
M. Neçker. Elle a désiré- qi*me Notice î

sur elle-meme et sur . son père préçédât
chacune de ces édition^- :;o ; ;

M acquitter seul de ce travail eût été sans
doute /une grande consolatiott * ma mèi^è*

a est toujours montrée à nous' telle qu'élîe’

dtoit et l’indulgente téudrêgsë qui lùV fài-
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soit admettre ses enfans à la plus parfaite

intimité avec elle
,
leur a permis dé suivre

constamment le cours des pensées qui l’oc-

cupoient
,
et de- s’instruire en écoutant ses

jugemens sur les hommes et sur les choses.

Mais j’étois certain qu’elle-niême eût sou-

hait,? que sa prüche parente ^ son amie la

plus intime , ^c^charigeât de fiMEe connnoître

soçL caractère ^
etmadamei Nedtéi! de Saus-

sure Si epusenti; à, entrepreBdEelunéi ;tàche,

trop a^ydessiîs definies forcés.; Madame ,de

BrogUc et moi ’noàs;awons joint' nos ' sôw-1

vÆnirs aux sierisjiet la^Noticeqtie Foii va lire

eh renfermenle - dépôt. >Ijês'jamiS-‘dè' ma

mèreÿ retrouveront ,son image tracée avec"^

fidélité!; ceux qui ne 1-ont pas connnCpour-

^ i

confits ià soins sont

en af^ez.grand; n!hhhre.. trouvé un*

^noio^eaiiàe D^lphm^ et des il^ear/ons-

sziT ‘ le but moral . d? ne rdnian ;
‘qui' ; en’
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DE l'eDITEDR.
ÙJ

font en quelque sorte un ouvrage nouveau
j

plusieurs pièces de iheàti-e en vers et en

prose
,
les unes achevées, lès autres* seule-

m^t esquissées
,
divers morceaux de poli-

tique
;
le canevas d’un poème sur Riehavd-

^
Cœur-de-Lion

j
enfin la première ébauche

d’un ouvrage commencé sous le titre de

Dix Aimées d'exil. Une si pi’odigieuse fa-

cilité de travail étonnera surtout ceux qüi

réfléchiront que c’est au milieu d;e la vie

sociale la plus animée, djins des teinps de

révolution, à travers ,1’exil-et 1^ voyages
^

avec une existence tantôt troublée par le

malheur, tantôt consacrée à sa faraifije ou
aux plus généreux devoirs de l’amitié, que
ma mère a pu manifester ses pensées sous

tant de formes diverses.
’ ’ ‘ ‘ ' ^

Le premier ouvrage dppt elle comptoh
s’occuper

,
après avoir achevé les Considé-

rations sur la Révolution francoise, étoit

un poème en prose sur Richard-Cœur^e-

Lion. Elle pensoit que la prose francoise

I. »
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IV AVEnnsSEMKKT

jîeut attdndre à une hauteur, à une force

de poésie qu’excluent les règles étroites de

notre versification
;
et les poèmes en prose

que nous connoissons aujourd’hui ne(rfui

paroissoient pas avoir épuisé les grandes

beautés dont ce genre est susceptible.

Ensuite elle se proposoit de traiter di-

vers sujets de tragédie, et elle auroit cher-

ché du moins à sortir de l’ornière où l’art

dramatique se traîne si péniblement en

France. Les situations fortes
,

les effets

nouveaux qui s’offroient en foule à sa pen-

sée, étoient un des sujets habituels de sa

conversation avec les amis dignes de l’en-

tendre.

Enfin elle vouloit écrire, dans ses loi-

sirs, des mémoires dont les Diæ Années

dexil Aesoieni faire partie
,
et qui auroient

offert le jugement des individus, comme
les Considérations sur la Révolutionfran-

çoise présentent le tableau des événemens.

Voilà les travaux que notre mallieur est
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DE l’éditeur.

venu interrompre, et qui sont perdus pour
t

jamais.

Un sentiment contre lequel j’ai eu à me
défendre m’auroit porté à imprimer sans

distinction tous lès manuscrits qui me res-

tent de ma mère
;
mais

,
comme plusieurs

de ces manuscrits sont des ébauches encore

incomplètes
,
et que de les perfectionner

eût été une entreprise à la fois au-dessus

de mes forces et contraire au scrupule re-

ligieux qui doit me guider dans mon tra-

vail
,

j’ai choisi parmi les compositions

inédites celles qu’il est possible de publier

dans l’état où elles se trouvent
,

et je les

imprimerai sans me permettre la plus lé-

gère altération.

L’ordre chronologique est celui que je

suivrai
, autant du moins que cela sera pra-

ticable. Non-seulement cet ordre est le plus

naturel
,
mais il a l’avantage de mettre la

marche progressive des écrits de ma ‘mère
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ea rapport avec celle des, evéqemens^ de

sorte que ses ouvrages et Thistoire de notre

siècle se servent, pour ainsi dire, de com-

mentaire réciproque.

Toutefois
,
comme l’analogie de certains

sujets et la division des volumes m’a quel-

quefois obligé de m’écarter de l’ordre des

temps
,

j’ai cru devoir placer à la fin de la

collection, une liste exacte d.e tous les écrits

de ma mère et des époques où ils ont été

composés.

Gette édition sera donc aussi complète

qu’il est possible, et rien n’y sera omis de

ce que ma mère a publié ou destiné à l’im-

pression. Quant à la pensée d’y joindre sa

correspondance ,
elle n’a pas un instant

approché de notre esprit ; et en effet

,

entre les nombreuses lettres qu’elle a

adressées à son père
,
à ses enfans et à ses

amis, il n’en est pas une seule qui ne soit

écrite dans l’abandon de l’intimité
,
pas
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DE l’ÉDITEüR. \'ij

une dont elle'n’èÛt considéré la publication ’

comme une atteinte 'aux devoirs les’ plus •

sacrés de l’amitié et de la délicatessel
‘

L’usage qui s’est introduit d’imprimer

les lettres des personnes célèbres
,

sans

respect pour leur mémoire
,
et de faire sa

proie de tout leur héritage moral
;
cet usage

est une honte de notre siècle, dont j’ai

toujours entendu ma mère parler avec

le plus profond mépris. Aussi, quelque

belles
,
quelque touchantes que soient la

plupart des lettres d’elle que possède sa

famille
,
ses intentions nous sont trop bien

connues pour que jamais nous puissions

nous permettre de les publier. Tous ses

amis
,

tous ceux qui ont vécu dans sa

société
,
ne se méprendront pas plus que

nous sur une volonté si formellement

exprimée
: quiconque ne la respecteroit

pas
,
cette volonté que la mort a rendue

sacrée, seroit sans excuse à ses propres

yeux
,
comme au tribunal de cette véri-
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table opinion publique
, dont les arrêts

sont tôt ou tard conformes à ceux de la

conscience.
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IX

NOTICE
SUR

LE CARACTÈRE ET LES ÉCRITS

DE MADAME DE STAËL.

INTRODUCTION.

Appelée par les enfans de madame de

Staël à écrire les observationsqu’une longue

intimité avec elle m’a mise à portée de faire,

je cède à leur désir sans consultermes forces

comme sans prévoir la douleur que je vais

ranimer en moi. Un sentiment supérieur

à toute considération personnelle me dé-

termine. Si l’amie
,

si la proche parente

que madame de Staël a honorée du titre de

sœur, réussit à la peindre telle quelle l’a

vue
,
elle entourera son nom de plus d’a-

mour
^
et n’ayant jamais pu m’acquitter en-

vers elle
,
ayant dû souvent me reconnoître

Di
‘

I. a
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vaincue dans les témoignages extérieurs

d’attachement
,

je payerai du moins un

foihle tribut à sa mémoire.

On n’a pas encore formé un ensemble

des traits qui caractérisent madame de

Sfaél
;
ou ne s’est pas complètement expli-

qué cette étonnante réunion
,
et le [our plus

éclatant que vrai sous lequel elle s’est pré-

sentée
,

est loin
,
bien loin d’éclairer tout

ce qu’il y.avoit de bon et d’intéressant en

elle. Rien de ce qui est venu d’elle ne peut

>éti (; comparé à elle-même. Supérieure j>ar

sou esprit à ses écrits les plus renommés,

comme par son cœur à ses actions les plus

généreuses, ellq.avoit dans l’àme un foyer

de chaleur et de lumière dont les rayons

épars n’ofïrent que de foibles émanations.

Il eut été H désirer sous plusieurs rap-

ports ([ue les enlans de madame de Staël

eussent eux-mêmes entrepris de faire con-

noître leur mère. Et, .à ne considérer seu-

lement que l’intérêt qu’ils eussent inspiré

en parlant d’elle, j'aurois déjà à me jus-

tiber d’avoir osé prendre leur place. Toute-

fois, outre que leurs souvenirs n’embras-
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sent qu’un temps bien court, il y a pour

eux dans un lien trop étroit et trop sacré
,

dans une tendresse trop souffrante, trop

ombrageuse peut-être
,
des motifs parti-

culiers de réserve et de silence. Des en-

fans ne sauroient parler d’une mère il-

lustre et adorée avec une apparence d’im-

partialité. Une sorte de pudeur craintive,

une émotion sans cesse renaissante
,
les gê-

nent et les troublent tour à tour quand ils

veulent expliquer des sentimens si intimes.

Ils savent qu’ils seront récusés
, et ils n’o-

sent épahcber leur cœur. Leur fierté se ré-

volte également, et quand ils ont l’air de

solliciter les hotnmages, et quand ils répri-

ment l’expression de leur juste enthou-

siasme. D’autre part, un amour trop voisin

du culte leur interdit presque l’examen
, et

ils se refusent à employer mille nuances

caractéristiques. Enfin trop éloignés du

point de vue des spectateurs
,
trop unis

d’intérêt et de cœur à l’objet dont ils^pleu-

rcnt la jicrte
,
tous leurs efforts pour re-

hausser sa gloire n’aboutissent qu’à prouver

leur tendresse. Le grand talent
,
la plume
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exercée de madame de Staël
,
pouvoient

seuls surmonter de tels obstacles
j
et encore

son morceau sur la vie privée de son père,

chef- d’œuvre de sentiment et d’éloquence

,

n’a-t-il pas obtenu dans le temps le succès

qu’il méritoit.

Néanmoins ce n’est pas l’histoire de ma-

dame de Staël que je me propose d’écrire.

Elle-même a raconté les événemens les plus

remarquables de sa vie
,
soit dans son ou-

vrage sur la Révolution Françoise
,
soit dans

les Mémoires quelle avoit commencés sous

le ti tredeDixArmées d’Exil. D’aiHeurs, sa

destinée particulière, comme celle de la

plupart des femmes
,
n’a presque rien qui

caractérise ce qu’elle avoit de saillant et

d’unique. C’est aux hommes seuls qu’il a

été accordé de se peindre dans leurs ac-

tions
,
et d’imprimer à leur existence exté-

rieure un cours analogue à celui de. leurs

pensées. Vue du dehors, la vie de madame
de Staël ne répondroit pas à l’attente qu’on

a le droit d’en concevoir
\
et qui jamais se

placera au dedans de son être pour dire ce

quelle a éprouvé? Qui pourra se l’ésoudre à
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ET LES ÉCRITS DE M™* DE STAËL. V

donner une foible et souvent une fausse idée

de ce qu elle eût exprimé avec tant de vé-

rité et de force ? D’ailleurs quand ses con-

temporains sont encore debout sur la scène

du monde
,
comment dégager son rôle des

leurs ? comment démêler ce qui lui appar-

tient dans le tissu délicat et compliqué

de l’histoire présente ? Elle seule avec son

discernement exquis
,
sa touche si juste et

j

si sûre
,
auroit su faire la part des autres et ^

la sienne
,
et se seroit rendu justice à elle-

même
,
sans démentir un instant son iné-

puisable bonté. Je me garderai donc d’en-

treprendre ce quelle seule eût pu exé-

cuter. L’histoire fidèle de ses sentimens et

de sa vie est au nombre de ces trésors en

espérance quelle a emportés avec elle dans

le tombeau.

Sous le rapport politique
,
madame de

Staël comme fille de M. Necker
,
comme

témoin d’événemens mémorables
,
a écrit

elle-même sa déposition
;
hors de là

,
il reste

peu à recueillir. L’iuüuence qu’elle a exercée

sur son siècle ne prête guère aux récits. Elle

a répandu ses principes
,
communicjué ses
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senliniens
,
mais il n eloit pas dans son ca-

ractère de donner des conseils positifs
,
de

iliclerdes résolutions, Connoissant toujours

la situation
,
voyant ce qu’exigèoit et ce

qu’interdisoit le moment
,
elle a dit

,
elle

a fait comprendre la vérité
,
et son influence

se confond avec la force des choses.

C’est dans les ouvrages de madame de

Staël qu’il faut chercher la trace d’elle-

mèiue
,
trace imparfaite peut-être, mais

pourtant extraordinairementbrjllante. C’est

là ({ue ses amis retrouvent avec des impres-

sions toujours nouvelles
,
d’ineffaçables sou-

venirs
,

c’est là qu’ils reconnoissent jus-

qu’aux affections de madame de Staël,

parce que tout partoit du cœur chez elle
,

même la pensée. Quand on sait ce quelle

a été
,
on sent l’empreinte du caractère à

travers l’effet du talent
j
on la revoit en la

lisant, mille observations faites autrefois

confusément, prennent de la consistance

,

et l’on ose d’autant mieux les énoncer

qu’on n’avance rien sans preuve. D’ailleurs

comme madame de Staël généralisoit sans

cesse ses remarques sur elle-même et
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ET LES ÉCRITS DE Si’”'’ DE SI AEL. vi)

sur les évéuemens
,
ses ouvrages sont pour

ainsi dire les mémoires de sa vie sous une

forme abstraite
,
et c’est en les examinant

selon l’ordre de leur composition <{u’on

peut le mieux suivre le cours de sou exis-

tence morale.

Les productions de madame de Staël

servent d’autant mieux à la représenter

,

quelle a jmulu en écrivant
,
exprimer ce

quelle avoit dans l’âme
,
bien plus qu’exé-

cuter des ouvrages de ^’art. La gloire litté-

raire n’a point été un premier but dans sa

vie
;
ses livres sontle résultat naturel de cette

abondance prodigieuse de pensées qui se

sqccédoient dans sa tête et qui ne pouvoient

être enchaînées et pleinement développées

qu’en les fixant sur le papier. Elle ne réflé-

chissoit pas parce quelle vouloit écrire
,
elle

écrivoit parce quelle avoit réfléchi. L’on

ne peut considérer séparément madame de

Staël et ses ouvrages. Son talent d’écrivaiu

et son éloquence dans la société s’appuyen I

et pour ainsi dire se vérifient réciproque-

ment : l’un prouve que ses rapides et éton-

nantes paroles supportoient l’examen , l’an-
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tre que ses productions les plus excellentes

coulolen t de la source vive et étoientcomme
poétiquement inspirées.

L’histoire parlera de madame de Staël

sous plusieurs rapports. La postérité verra

en elle un auteui’ qui a marqué une époque

nouvelle dans la littérature et peut-être

dans les sciences politiques
;
une femme

extraordinaire, si ce n’est unique, par ses

facultés
,
et enfin une personne qui a exercé

une influence immédiate dans la période

la plus féconde en grands résultats. Les

nombreux voyages de madame de Staël
,
la

curiosité qu’excitoit la merveille de sa con-

versation
,
le charme et les qualités qui lui

concilioient d’abord la bienveillance et en-

suite l’affectionde ses auditeurs
,
leshommes

distingués de chaque nation dont elle étoit

partout entourée, le puissant intérêt des

questions quelle agitoit, et enfin la force,

l’originalité et en même temps là grâce de

ses expressions
,
sont cause que ses mots

heureux ont circulé, que ses opinions se

sont répandues d’une extrémité de l’Eu-

rope à l’autre.
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Toutefois nous ne considérerons que pas-

sagèrement madame de Staël sous ce der-

nier point de vue. Ce qu’il nous appartient

d’examinerj c’est elle-même. Nous devons

chercher la cause des effets qu’elle a pro-

duits, et non déterminer leur étendue. C’est

à ceux qui ont observé de près un grand

phénomène à le décrire : d’autres peuvent

évaluer son influence au dehors.

L’étude du caractère de madame de

Staël est d’autant plus intéressante, que c’est

pour ainsi dire l’étude de notre nature faite

en grand. On voit en elle le relief de ce'^

qui se passe confusément dans la plupart

des âmes
,
car elle n’étoit extraordinaire que s

par l’étendue imposante de ses facultés.
|

Tout étoit original chez elle, et rien n’étoit

bizarre. Nulle forme étrangère ne lui avoit

été imposée
,
l’éducation même n’avoit pas

laissé de profondes traces chez elle. Mais

si ses jugemens dans leur sincérité impé-

tueuse
,
n’étoient jamais influencés par l’o-

pinion
,
ils ne l’étoient non plus au dedans

d’elle par aucun caprice
,
par aucune iné-

galité d’humeur. On étoit introduit par elle
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dans une région poétique
,
dans un monde

nouveau et pourtant ressemblant au nôtre,

où tous les objets plus grands, plus frap-

pans,plus vivement colorés, offroient pour-

tant leurs formes et leurs proportions ac-

coutumées.

D’ailleurs, nulle qualité comme nulle

disposition naturelle ne lui a manqué. Ce

qui est factice ou puéril lui est seul resté

étranger. Elle a partagé toutes les émo-

tions
,
conçu tous les enthousiasmes

,
saisi

toutes les manières de voir
;

il ne s’est

rien développé de grand ou d’intéressant

' dans le cœur humain
,
sous différons cli-

mats et à diverses époques de la civilisa-

tion
,
qui n’ait trouvé en elle de la sym-

pathie.

Sous le rapport le plus essentiel, celui

de la religion
,
l’exemple de madame de

Staël est instructif encore. Cet esprit in-

dépendant
,
cette intelligence

,
amie de la

lumière
,
et qui l’accueilloit dans toutes les

directions, a été de jour en jour plus per-

suadée des augustes vérités du christianis-

me. La viea rempli pour elle sa destination.
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ET LES ÉCRITS DE M“® DE ST\F,L. xj

puisqu’à travers bien des vicissitudes
,
elle

l’a conduite à ces grandes pensées aux-

quelles tant de routes diverses nous ramè-

nent également.

On se défiera
,
je le présume

,
d’un por- .

trait tracé par l’amitié. Sera-t-on fondé à

me récuser? C’est ce que l’ignore moi-

même. Je dirai seulement avec franchise

,

qu’assuiément je ne voudrois pas nuire,

mais que je n’ai pas l’intention de flatter.

On peut prometti’e d’être sincère et non

d’être impartial. J’ai été, il est vrai-, sous

le cliarme
;

le rôle de juge impassible ne

sauroit être le mien : mais que ma tendre

prévention n’a pourtant pas été aveugle

,

que l’effet puissant produit sur mon cœur

a pourtant été en rapport avec sa cause
,

c’est là ce que j’espère prouver. D’ailleurs

à qui s’adresseroit-on pour connoître ma-

dame de Staël ? A des ennemis? Non sans

doute. A des indifférens? Mais ceux qui

ont vraiment lu dans son âme, ne sont pas

restés tels auprès d’elle. Quiconque l’a vue

d’assez près pour la peindre, a dû nécessai-

rement l’aimer.



Xij MOTJCE SUR LE CARACTÈRE

Cependant l’amitié elle-même a besoin

de peindre juste
j

la ressemblance l’inté-

resse plus encore que la beauté. Et quand il

s’agit de madame de Staël
,
peut-être au-

roit-on à se défendre d’un penchant à mar-

quer un peu trop fortement tous les traits.

On veut peindre l’être de génie
,
et le gé-

nie a toujours une forme individuelle bien

prononcée. Il s’élève à l’idéal
,

il le réalise

dans ses œuvres
,
mais il n’est pas l’idéal

lui-même
5

et le mortel dont les concep-

tions nous saisissent et nous enlèvent
,
doit

peut-être avoir une originalité trop mar-

quante pour l’exacte régularité.

Quand celle qui a séduit notre imagi-

nation par l’éclat de ses dons se trouve un

être aimant, dévoué, confiant, parfaite-

ment bon et vrai dans toutes les relations

de la vie
,

il est bien difficile de s’en déta-

cher. Aussi les affections qu’a inspirées

madame de Staël
,
ont été dans leurs diver-

ses sortes, singulièrement vives et profon-

des. Son attrait étoit irrésistible ^.elle éton-

noit d’abord, mais bientôt elle *captivoit.

Le genre de force qui peut déplaire n’étoit
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point le sien
,
et elle offroit un séduisant

mélange denergie dans les impressions et

de flexibilité dans le caractère. Il y £Pvoit

en elle tant de vérité
,
tant d’amour

,
tant

de grandeur
;
la flamme divine étoit si ar-

ddnte dans son âme^ si lumineuse dans

son esprit, qu’on croyoit obéir à ses plus

nobles pencbans en s’attachant à elle
;
on

la contemploit comme un spectacle uni-

que par son intérêt, par son effet entraî-

nant et dramatique. Le génie et la femme
étoient unis intimément en elle

;
si l’un do-

minoitparson ascendant, l’autre senibloit

s’assujettir par sa susceptibilité de souf-

france, et la plus vive admiration n’étoit

jamais envers elle sans mélange de tendre

pitié. Son talent la pénétroit de toutes

parts; il étinceloit dans ses yeux, il colo-

roit ses moindres paroles
,

il donnoit à sa

bonté
,
à sa pitié une éloquence pathétique

et victorieuse, mais il a tourmenté son

existence. Cette prodigieuse émotion, ce

feu qui se communiquent dans ses écrits
,

ne pouvoient s’amortir dans sa destinée.

•Son âme, qu’on me passe l’expression, étoit
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plus vivante qu’une autre. Elle aimoit^

elle voyoit, elle pensoit davantage
,

elle

ëtoif plus capable de dévouement et d’ac-

tion, elle l’étoit parfois de jouissances, mais

aussi elle souffroit avec plus de vivacité

,

et l’intensité de sa douleur étoit terrible.

Ce n’est pas son esprit qu’il faut accuser

de ses peines, ses hautes lumières ne lui ont

donnéque des consolations
;
c’est sa grande,

sa dévorante imagination, cette imagination

du cœur, son levier pour remuer les âmes,

qui a ébranlé la sienne et troublé sa tran-

quillTlé. Et ce don le plus sublime peut-

être
,
ce don unique dans sa réunion avec

d’autres aussi étonnans, a fait d’elle un gé-

nie audacieux et une femme malheureuse.

11 y avoit trop de disproportion entre elle

et les autres. Elle a compris l’arrangement

des choses humaines
,
long-temps avant de

s’y résigner. Trop amère pour elle dans

ses douleurs, la vie étoit trop monotone

dans ses jouissances
,
et cette l>elle prenve

de l’immortalité de l’âme, l’inégalité de

nos vœux >et de notre sort
,
prenoit, en

contemplant . madame de Staël, un nou-*
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veau degré d’évidence. Elle donnoit l’idée

d’une intelligence supérieure
,
qu’un destin

jaloux auroit assujettie aux misères et aux

illusions terrestres
,
et à qui de hautes pré-

rogatives ne feroient que mieux sentir le

vide et le malheur de notre vie.

Telle éloitmadame de Staël
,
quand elle a

composé Corinne, le chef-d’œuvre de la

jeunesse de son talent. Dès lors un autre

genre de grandeur s’est déployé en elle
,

et

l’on a vu que l’élévation de ses pensées te-

noit à son caractère plus encore qu’à son

imagination. Sa longue résistance à un pou-

voir tyrannique
,
de grands sacrifices faits

à de nobles opinions
,
lui ont obtenu la pre-

mière des recompenses
,
un redoublement

de vigueur dans ses plus belles qualités.

Alors son âme a été raffermie
,
alors elle a

retrouvé l’équilibre à une plus grande hau-

teur. Avec ce sentiment si exquis, cette

vue si juste qui lui ont fait dire dans un de

ses premiers ouvrages
,
que la morale était

la nature des câose5 (i), • elle s’est cou-
U 1 --. . -

. — —

_

(i) Mot que M. Necker et madame de Staël se

sont réciproquement attribué.
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stamment exercée à découvrir dans chaque

tort la cause nécessaire d’un revers. Abso-

lument incapable de haine, si elle a été

émue d’une vive indignation
,

c’est lors-

qu’elle a vu que l’on ne respectoit pas le

bonheur des hommes
,
en sorte que sa co-

lère même avoit pour origine la pitié. De
cette passion pour le bien de tous, il lui est

né mie sagesse qui tenoit de la passion

même
,
une sagesse ardente

,
généreuse

,

pleine de compassion et d’esprit
,
une sa-

gesse qui,ne prenant son parti d’aucun mal-

heur, n’étoit jamais satisfaite que lorsque le

point de conciliation entre la circonstance

et le principe étoit trouvé, et que nul n’avoit

de trop grands sacrifices à faire. Tel a été

le caractère de ses dernières années
]
tel est

celui de cet étonnant ouvrage dans lequel

nous avons cru la voir reparoître toute

rayonnante d’immortalité
;
de cet ouvrage

où demandant à la nation françoise un

compte sévère des destinées et dés dons

si beaux qui lui avoient été départis, elle

la relève toujours par l’espérance
,

et

lui montre de sa palme céleste, la route
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de la vraie gloire et d’une sage liberté.

La supériorité de madame de Staël a

certainement été un grand phénomène na-

turel plutôt que le résultat dû travail ou des

circonstances. Dans toutes les situations

elle eût été très-remarquable. Toutefois il

est également vrai qu’un rare concours de

causes extérieures a favorisé les premiers

développemens de son esprit, et c’est là ce

que je vais examiner.

Je ne l’ai pas connue moi-même dans

son enfance, mais je .puis donner avec con-

fiance quelques informations que j’ai pui-

sées à la source. Arrivée à l’époque où elle

est entrée dans la carrière littéraire
,
je sui-

vrai la marche de ses pensées dans ses

écrits, en empruntant aux événemens de

sa vie ce qui m’est nécessaire pour indi-

quer les motifs de ses travaux
j
et je finirai

par rassembler sous le titre de Vie domes-

tique et sociale de madame de Staël, les

observations sur son caractère et sa ma-
nière de vivre que je n’aurai pas trouvé

l’occasion d’insérer ailleurs.

b
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DE l'Éducation de'm'”' de staël et de sa euemiéhe

JEUNESSE.

La mère de madame de Staël
,
madame

Necker, avoit, au moment de son mariage,

une instruction plus précise et plus com-

plète que celle de sa fille aumême âge. Elle

avoit reçu de son père
,
savant ecclésias-

tique, des connoissances rares pour une

femme
,
et cet esprit de méthode qui sert à

les acquérir toutes. Douée d’un caractère

ferme
,
d’une tête très-forte

,
et d’une grande

capacité de travail
,
madame Necker avoit

obtenu beaucoup de succès dans l’étude
,

et étoit en conséquence portée à croire que

tout pouvoit s’étudier. Elle s’étudioit donc

elle-même , elle étudioit la société, les indi-

vidus, l’art d’écrire
,
celui de causer, celui

de tenir une maison
,
celui surtout de con-

server la pureté de ses principes, sans rien

négliger de ce qui peut étendre l’esprit.

Elle portoit son attention sur toutes cho-

ses
,
faisoit des observations très-fines

,
les

réduisoit en système
,
et tiroit de là des rè-

gles de conduite. Les détails prcnoient de
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1 élévation et de l’importance à ses yeux

,

parce quelle les rattachoit aux grandes

idées de la religion et de la morale
,
et son

esprit assez métaphysique s’exerçoit à trou-

ver le point de contact. En intéressant

ainsi le devoir aux moindres occurences

de la vie, elle s’épargnoit l’irrésolution et

le regret^ mais cette alliance un peu artifi-

cielle n’étoit jamais Lien sentie que par

celle qui l’avoit formée.

Ce genre de travail d’esprit est fidèle-

ment représenté dans les Mélanges de ma-’

dame Necker. Il règne une délicatesse de

sentiment bien remarquable dans cet ou-

V4rage qui a obtenu de grands succès chez

les étrangers et surtout en Allemagne
j

c’est en soi un intéressant spectacle que

celui d’une jeune et belle femme passant

d’une profonde retraite à une situation

brillante
,
et de là au poste le plus éminent

,

exerçant sur tous les objets d’un monde nou-

veau pour elle un esprit déjà très-cultivé

,

et observant la société entière dans le dou-

ble but d’y réussir et de s’y perfectionner.

Néanmoins cette attention de madame
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Necker
,

toujours tendue vers le bien,

nuisoit à l’aisance de ses manières; il y
avoit de la gêne en elle et auprès d’elle;

sou caractère auroit vraisemblablement

été âpre et sa volonté passionnée si elle

n’avoit pas senti de lionne heure la néces-

sité de 'se domter : ayant beaucoup ob-

tenu par l’effort, elle exigeoit l’effortdes

autres, et elle n’accordoit d’indulgence que

quand le devoir de la charité chrétienne

se présentoit distinctement à son esprit.

M.#Necker a donné d’elle une idée très-

juste quand il nous dit un jour dans l’inti-

mité : « 11 n’a peut-être manqué à madame
» Necker

,
pour être jugée parfaitement ai-

» niable, que d’avoir quelque chose à se

» faire pardonner. »

Ce n’est pas quelle ne réussît à captiver

(juaud elle le vouloit; elle n’épargnoit pas

les louanges méritées
;

ses yeux bleus

étoient doux et parfois caressans, et il y
avoit dans sa physionomie une expression

d’extrême pureté
,
d’ingénuité même

,
qui

faisoit avec sa ligure grande et un peu trop

droite, un contraste assez séduisant.
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Le charme de l’enfance ne fut pas très-

puissant sur madame Necker; elle avolt

trop domine la nature pour avoir conservé

beaucoup d’instinct. Il lui falloit admirer

ce qu’elle aimoit
,
et une tendresse toute de

pressentiment et d’imagination devoit lui

rester un peu étrangère. La reconnoissance

étoit à ’ses yeux le premier des liens
;

elle

avoit en conséquence chéri son père
,
et cet

amour filial si exalté
,
qui paroît être un

caractère dislindtif de cette famille
,
s’étoit

déjà manifesté en elle. Dieu, ses parens et

son mari
,
qu’elle adoroit encore comme

son bienfaiteur
,
ont été les seuls objets de

ses ardentes affections.

Toutefois
,
elle entreprit l’éducation de

sa fille avec cette chaleur de zèle que lui

inspiroit l’idée du devoir. Son système étoit

totalement opposé à celui de Rousseau.

1 On sait que cet auteur, partant du principe

Ique les idées ne nous arrivent que par les

.sens, avoit soutenu qu’il falloit commen-
cer par perfectionner les organes de nos

perceptions
,
si l’on vouloit obtenir un dé-

veloppement moral qui ne fût ni irrégu-
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lier ni illusoire. Ce raisonnement, très-atta*

quableen lui-même, a toujours déplu aux

âmes élevées et religieuses, par cela seul

qu’il paroît accorder à la nature physique

un trop grand empire sur la nature morale.

Madame Necker, accoutumée à combattre

le matérialisme sous toutes ses formes

,

dut le reconnoître à travers cette doctrine.

Elle prit donc la route contraire
,
et vou-

lut agir immédiatement sur l’esprit par

l’esprit. Elle pensoit qu’il falloit faire entrer

dans une jeune tête une grande quantité

d’idées
,
sans perdre trop de temps à les

mettre en ordre, persuadée que l’intelli-

gence devient paresseuse quand on lui

épargne un tel travail. Cette méthode n’est

pas non plus sans inconvénient
j
mais rela-

tivement au développement de la pensée,

l’exemple de madame de Staël fait présu-

mer quelle est efficace.

Mademoiselle Necker étoit un enfant

plein de gaîté
,
de vivacité

,
de franchise.

Son teint étoit un peu brun
,
mais animé

,

et ses grands yeux noirs brilloient déjà d’es-

prit et de bonté. Les caresses de son père,

r,;. — i^/Googlf
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qui encourageoieut sans cesse l’enfant à

parler, contrarioient un peu les vues plus

sévères de madame Necker
5

mais les

applaudissemens qu’excitoient ses saillies

,

lui en inspiroient à tout* moment de nou-

velles
;
et déjà elle répondoif aux plaisan-

teries continuelles de M. Necker avec ce

mélange de gaîté et d’émotion qui a si sou-

vent caractérisé ses rapports avec lui . L’idée

de donner du plaisir à ses parens étoit un

mobile extraordinaiiement actif chez elle :

ainsi
,
par exemple

,
à l’âge de dix ans

,
té-

moin de la grande admiration que leur

inspiroit M. Gibbon, elle s’imagina qu’il

étoit de son devoir de l’épouser (et l’on sait

ce qu’étoit celte figure), afin qu’ils jouissent

constamment d’une conversation qui leur

étoit si agréable. Elle fit sérieusement la

proposition de ce mariage à sa mère.

11 semble que madame de Staël ait

toujours été jeune et n’ait jamais été en-

fant. Dans tout ce qui m’a été raconté

à son sujet, je ne trouve qu’un seul trait

qui porte le caractère du premier âge
,
et
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encore les goûts du talent s’y reconnois-

sent-ils : elle s’amusoit dans son enfance à

fabri(juer des rois et des reines avec du pa-

pier et à leur l’aire jouer la tragédie. Elle

se cachoit pour' se* livrer à ce plaisir qu’on

lui défendoit; et c’est là d’où lui est venue

la seule habitude qu’on lui ait connue
,

celle de tourner enti'e ses doigts un petit

étendai'd de papier ou de feuillage.

Pour donner à la fois l’idée de mademoi-

selle Necker à l’àge de onze ans, et de la

maison de sa mère à celte époque, je

citerai quelques passages d’un morceau

sur l’enfance de madame de Staël
,
écrit

par une personne fort spirituelle
,
madame

Killiet
,
alors mademoiselle Huber

,
qui

a toujours été intimement liée avec elle.

L’éducation soignée de mademoiselle Hu-

ber et d’anciennes liaisons de famille

,

ayant fait désirer à madame Necker qu’elle

devînt l’amie de sa fille
,
elle raconte sa

première entrevue avec mademoiselle

Necker, les transports de celle-ci à l’idée

d’avoirune compagne; les promessesquelle
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lui fit de la chérir éternellement. « Elle me
» parla avec une chaleur et une facilité qui

w étoient déjà de l’éloquence et qui me
M firent une grande impression..... Nous

» ne jouâmes point comme des enfans *, elle

» me demanda tout de suite quelles étoient

» mes leçons, si je savois quelques langues

» étrangères
,
si j’allois souvent au spectacle.

>> Quand je lui dis que je n’y avois été que

» tuois ou quatre fois, elle se récria, me
» promit que nous irions souvent ensemble

» à la Comédie
5
ajoutant, qu’au retour il

» faudroit écrire le sujet des pièces
,

et ce

» qui nous auroit frappé
;
que c’étoit son

« habitude.... Ensuite, me dit-elle encore,

« nous nous écrirons tous les matins

« Nous entrâmes dans le salon. A côté

» du fauteuil de madame Necker étoit un

» petit tabouret de bois où s’asseyoit sa

» fille, obligée de se tenir bien droite. A
« peine eut-elle pris sa place accoutumée
w que trois ou quatre vieux personnages

» s’approchèrent d’elle, lui parlèrent avec

» le plus tendre intérêt : l’un d’eux
,
qui
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M avoit une petite perruque ronde
,
prit

» ses mains dans les siennes, où il les retint

>» long-temps
,
et se mit à faire la conversa-

» tion avec elle comme si elle avoit eu

)) vingt-cinq ans. Cet homme étoit l’abbé

» Raynal
j
le^ autres étoient MM. Thomas,

« Marmontel
,
le marquis de Pesay , et le

» baron de Grimm.
» On se mit à table. — Il falloit voir

» comment mademoiselle Necker ëoou-

» toit! Elle nouvroit pas la bouche
,
etce-

u pendant elle sembloit parler à son tour
,

» tant ses traits mobiles avoient d’expres-

M sion. Ses yeux suivoient les regards et les

w.mouvemens de ceux qui causoient
;
on

» auroit dit qu’elle alloit au-devant de leurs

» idées. Elle étoit au fait de tout
;
même

>» des sujets politiques qui à cette époque

» faisoient déjà un des grands intérêts de

» la conversation /

>. Après le dîner, il vint beaucoup de

» monde. Chacun en s’approchant de ma-
i> dame Necker

,
disoit un mot à sa ülle

,

>S) lui faisoit un compliment ou une plai-
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J) santerie. . . . Elle rëpondoit à tout avec

» aisance et avec grâce
j
on se plaisoit à

» l’attaquer
,
à l’embarrasser

,
à exciter

» cette petite imagination qui se montroit

» déjà si brillante. Les hommes les plus

» marquons par leur esprit, étoient ceux

» qui s’attachoient davantage à la faire

t) parler. Us lui demandoient compte de

» ses lectures
,
lui en indiquoient de nou-

w velles, et lui donnoient le goût de l’étude

» en l’entretenant de ce qu’elle savoit ou

» de ce quelle ignoroit. »

En conséquence du système de sa mère

sur l’éducation
,
mademoiselle Necker fit

à la fois de fortes études
,
écouta beau-

coup de conversations au-dessus de la por-

tée de son âge
,
et assista à la représentation

des meilleures pièces de théâtre. Ses plai-

sirs comme ses. devoirs étoient tous des

exercices d’esprit, et la nature qui la poi'-

toit déjà à les aimer
,
fut secondée de toutes

manières. Des facultés intellectuelles très-

énergiques
,
prirent, par ce moyen, un ac-

croissement prodigieux. En 1781 ,
lorsque

Je Compte /endu fut publié
,
mademoiselle
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Necker écrivit une lettre anonyme fort

remarquable à son père, qui en reconnut

bientôt le style. Dès sa plus tendre jeunesse

elle a composé. Elle éci^ivoit des portraits

,

des éloges. Elle a fait à quinze ans des ex-

traits de l’Espritdes lois avec des réflexions.

L’abbé Raynal vouloit l’engager à écrire

pour son grand ouvrage, un morceau sur

la révocation de l’Édit de Nantes.

Ce goût pour composer n’étoit pas favo-

risé par M. Necker
j
et il n’a pu le pardon-

ner qu’à une supériorité décidée
,
car il

n’aimoit pas naturellement les femmes

auteurs.

La sensibilité de la jeune personne étoit

également développée. Les louanges don-

nées à ses parens'la faisoient fondre en lar-

mes; elle avoit pour mademoiselle Huber

une espèce de passion
;
la vue des person-

nages 'Célèbres, lui donnoit des battemens

de cœur. Ses lectures aussi dont madame
Necker, plus sé\’ère que vigilante

,
ne pres-

crivoitpas toujours le choix, ses lectures pro-

duiseient sur elle.vme impression extraordi-

naire. Elle a dit depuis que l’enlèvement
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de Clarisse avoit été un des évenemens de

sa jeunesse. La nature avoit donné à ma-

dame de Staël
,
à côté d’une grande mobi-

lité
,
quelque chose de sérieux et de solen-

nel qui se manifestoit déjà daus ses compo-

sitions comme dans ses goûts littéraii’es.

Ce qui Vamusoit, dit madame Rilliet,

étoit ce qui la faisaitpleurer.

Tantdestimulansjdes aiguillons si puis-

sans, là où pour le bonheur du moins il

auroit fallu des freins, donnèrent une acti-

vité merveilleuse à l’être moral
5
mais

l’être physique souffrit
,

et les leçons sur-

tout usoient des forces trop excitées. Une
attention long-temps soutenue a toujours

fatigué madame de Staël
,
et la hauteur à

laquelle elle s’est élevée dans des matières

difficiles en est d’autant plus étonnante.

Une sagacité singulière la portoit au but

sans qu’on la vît jamais sur la route.

La santé de la jeune personne, alors

âgée de quatorze ans, déclinant de jour en

jour, on appelle le docteur Tronchin : ce-

lui-ci inspire des alarmes
5

il ordonne im-

médiatement la campagne, exigeant que
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mademoiselle Necker passe ses journe'es en

plein air et abandonne toute étude sé-

rieuse.

Madame Necker éprouva dans cette

occasion un chagrin etun mécompte égale-

ment sensibles. Ce nouveau plan renver-

soit tous les siens
5
son ambition pour sa

iillc étoit grande
,
et renoncer à de vastes

connoissances, étoit, selon elle, renoncer à

toute distinction. Elle n’avoit pas cette

souplesse qui permet de varier les moyens

,

et ne pouvant plus travailler aux pro-

grès de sa fille comme elle l’entendoit,

elle cessa de la regarder comme son ou-

vrage.

Toutefois cette liberté accordée à l’es-

prit de mademoiselle Necker, fut précisé-

ment ce qui lui fit prendre un grand esson

Une vîe toute poétique succéda pour elle à

une vie toute, studieuse, et la sève la plus

abondante se porta vers l’imagination. Elle

parcouroit les bosquets de Saint-Ouen

avec son amie ^ et les deux jeunes filles
,

vêtues en nymphes ou en muses, décla-

moient des vers, composoient des poèmes,

A
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des drames de toute espèce
,
qu elles repré-

sentoient aussitôt.

Un effet heureux de cette oisiveté pour

mademoiselle Necker
,
fut encore qu’elle

put profiter de tous les loisirs de son père.

Saisissant les moindres occasions de se

rapprocher de lui
,
elle trouva dans sa con-

versation des plaisirs et des avantages ex-

traordinaires. M. Necker étoit chaque jour

plus frappé de son esprit, et jamais cet

esprit n’étoit plus charmant qu’auprès de

lui. Sa fille s’aperçut bientôt qu’il avoit

besoin d’étre distrait et amusé
,
et elle se

retournoit de mille manières; elle essayoit,

elle risquoit tout pour obtenir de lui un

sourire. M. Necker n’étoit pas prqdigue de

son approbation
,
ses regards étoient plus

flatteurs que ses paroles
,
et il trouvoit plus

gai et plus nécessaire de relever les fautes

que les mérites. Sa raillerie étoit à l’affût

des plus légers torts
;

nulle prétention

,

nulle exagération
,
nul ton faux dans aucun

genre ne pouvoit passer inaperçu. « Je

» dois à l’incroyable pénétration de mon
N père, nous a souvent dit madame de
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« Staël
,
la franchise de mon caractère et

» le naturel de mon esprit. Il démasquoit

« toutes les affectations, et j’ai pris auprès

» de lui l’hahiliide de croire que l’on

» voyoit clair dans mon cœur. »

Ces entretiens dont madame lS*ecker

n’étoit point exclue, mais dont sa présence

changeoit la nature
,
ne pouvoient lui être

entièrement agréables. Elle avoità un très-

haut degré l’admiration
,

la confiance et

même l’amour de son mari
;
mais pourtant

sa fille correspondoit mieux qu’elle à un

certain genre pic[uant et inattendu qu’on

remarquüit parfois chez M. Neeker. La

jeune personne annonçoit l’esprit de sa

mère
,

çt bien d’autres esprits encore.

Madame Neeker auroit voulu qu’on ne

pût plaire que par ses qualités, et sa fille

plaisoit précisément j)ar ce qu’elle avoit

dans le caractère de dangereux pour son

bonheur. Madame Neeker étoit tentée de

protester contre des succès obtenus malgré

ses avis
,
et les succès semhloient protester

contre ses avis mêmes.

De plus, mademoiselle Neeker coramet-
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toit mille étourderies. Sa vivacité, son en-

traînement lui donnoient sans cesse des

torts, et tandis que sa mère regardoit les

petites choses comme des dépendances des

grandes
,
les minuties n'avoient nulle im-

portance à ses yeux. Pour éviter d’être

trouvée en contravention
,

elle se plaçoit

un peu à l’écart derrière son père
;
mais

bientôt il se détachoit du cercle un homme
d’esprit, puis un autre

,
puis un troisième

,

et un grouppe bmyant se formoit autour

d’elle
;
M. Necker sourioit involontaire-

ment de tel mot qu’il entendoit, et la dis-

cussion fondamentale étoit dérangée.

La crainte de perdre la première place

dans les affections de son mari pouvoit seule

faire connoître la jalousie à l’âme élevée de

madame Necker. Si sa fille l’eût surpassée

dans son propre genre
,
elle se seroit asso-

ciée à des succès qui eussent paru la suite

des siens. Elle auroit cru être aimée de son

mari dans sa tille. Mais ici il n’y avoit

moyen de rien revendiquer pour elle-

même, car tout sembloit dû à la nature. Et

lorsque M. Necker jouissoit avec délices

1. c
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d’un esprit sans modèle aussi -bien que

sans égal, elle éprouvoit du dépit et de

rimpatience
,

et un peu de désapprobation

lui voiloit la rivalité.

Quant à elle, on ne lui plaisoit que

dans une seule route. Je me souviens qu’au

temps où l’éclat de madame de Staël étoit

encore nouveau pour moi
,
je témoignai à

madame Necker mon étonnement de sa

prodigieuse distinction. « Ce n’est rien
,
me

» répondit-elle
,
absolument rien à côté de

» ce que je voulois.en faire. » Ce mot me
frappa beaucoup,,parce qu’il portoit uni-

quement sur les qualités de l’esprit, et qu’il

exprimoit une CQUviction intime.

La douceur extrême du caractère de

mademoiselle Necker se faisoit remarquer

lorsque sa mère lui adressoit des reproches
j

peut-être que üère de ses succès auprès de

son père et de tous les honimesdjstiugués,

elle n’a pas attaché assez de prix au suffrage

de madame Necker, elle n’a pas fait assez

d’efforts pour la ramener
j
mais son respect

pour elle a toujours été profond et haute-

ment proclamé. Douée dès son enfance du
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don de ces reparties vives et mesurées qui

font la J)art de tous les devoirs et de toutes

les véritéS; jamais elle n’a dit un mot qui

,

sous le rapport même le plus frivole
,
mon-

trât sa mère sous un
.
aspect désavanta-

geux.

Nous n’ajouterons que peu de mots au

sujet de madame Necker
,
parce qu’ici finit

l’influence qu’elle a exercée sur sa fille.

Cette influence a été de deux sortes : elle

lui a transmis avec le sang une âme ar-

dente, des impressions fortes, l’enthou-

siasme du beau et du grand
,
un goût vif

pour l’esprit, pour tous les talens, pour

toutes les distinctions
5
d’un autre côté, elle

a bien involontairement sans doute poussé

sa fille à contraster avec elle. Mademoiselle

Necker avoit souffert de la contrainte

cpi’imposoit sa mère; et comme elle lui

reconnoissoit beaucoup de Jiimières et de

vertus
,

il lui sembloit qu’il n’y avoit qu’à

supprimer l’effort pour que tout fût bien.

Elle crut.pouvoir être, par le seid élan

d’un bon cœur
,
par d’heureuse iinpiilsioù

d’une âme bien née
,
tout ce que sa mère
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avoit été à force de raison et de surveil-

lance, et elle voulut être le représentant

des dons naturels
,
parce que sa mère étoit

celui des qualités acquises.

Cette intention
,
qui n’étoit sans doute

qu’à demi formée
,
a pourtant trop long-

temps influencé les jugemens de madame
de Staël. Son’ admiration pour les vertus

de premier mouvement a été trop exclu-

sive et trop érigée en système. Les qualités

naturelles sont les plus aimables sans doute^

mais à quoi sert-il de les vanter? Faut-il

exciter les hommes ,
tantôt à s’enorgueillir

de ce qu’ils sont, tantôt à désespérer de ce

qu’ils peuvent devenir ?.. Et qu’y a-t-il de

plus digne d’estime sur la terre que la vo-

lonté vertueuse !

C’est là ce que madame de Staël elle-

même a reconnu
,
lorsque ses idées ont été

mûries par la réflexion
,
et surtout lorsque

la religion
,
mieux et plus fortement con-

çue, lui a montré toutes choses sous un

jour plus juste. Aussi les années
,
en s’écou-

lant, lui ont-elles toujours mieux appris à

sentir le mérite de madame Necker. Plus
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je vis, m’a-l-elle dit, plus je comprends

ma mère, et plus mon cœur a le besoin de

se rapprocherd'elle,

^ On peut donc se représenter madame
de Staël au temps de sa première jeunesse

,

s’avançant avec confiance dans la vie qui

ne lui promettoit que du bonheur, trop

bienveillante pour deviner la haine
,
trop

amie du talent dans les autres pour soup-

çonner l’envie. Elle cëlëbroit le génie

,

l’enthousiasme
,

l’inspiration
,
et donnoit

elle-même une preuve de leur puissance.

L’amour de la gloire
,
celui de la liberté

,

la beauté naturelle de la vertu
,
le charme

des sentimens tendres fournissoient tour à

tour des sujets à son éloquence. Et qu’on

ne croie pas que sa tête fût toujours exal-

tée
5
elle conservoit de la présence d’esprit,

et sa fougue ne l’emportoit pas. Aussi dans

un pays où la raillerie est si fort à redouter,

le ridicule avoit peine à l’atteindre. Elle

s’élevoit au-dessus de la région où il s’exerce.

A la vérité, avant quelle eût encore mar-

qué sa place dans la société
,
on a cherché à

dérouter l’opinion sur son compte. U étoit

Digilized by Google



xxxviij HOTZCE SUR LE CARACTÈRE

aisé de la prendre en défaut. On racontoil

que dans telle occasion elle avoit blessé un

usage
,

enfreint une étiquette
,
dérangé

une gravité de circonstance. Ainsi une ré-

vérence manquée
,
une garniture de robe

un peu détachée lors de sa présentation à

la cour
,
son bonnet oublié dans sa voiture ,

un jour quelle entroit chez madame de

Polignac
,
ont été des sujets d’amusement

pour tout Paris. Mais elle-même s’empa-

roit de ces anecdotes, et les racontoit avec

une grâce infinie. Aucune malveillance ne

pouvoit tenir devant sa bonté
j
et elle a

toujours eu un tact singulier pour deviner

la réponse à faire aux reproches non expri-

més. Lorsqu’elle paroissolt le plus lancée

dans la conversation
,
elle distinguoit d’un

coup d’œil ses adversaires
,
et les déjouoit

,

les captivoit, ou les terrassoit en passant.

Jamais elle ne s’appesantissoit, jamais elle

n’avoit de l’aigreur
,
et si la dispute mena-

çoit de devenir sérieuse
,
elle tournoit en

pleine course à la gaité, et un mot heurfeux

réunissoit tous les suffrages. Enfin on

n’eût pas été applaudi en cherchant à la
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déconcerter : comme elle intéressoit en

amusant, l’audience entière ëtoit pour elle;

et celui qui l’eût mise hors de combat eût

lui-même désespéré de la remplacer dans

l’arène.

C’est ainsi qu’un homme de lettres de

ses amis l’a représentée dans un portrait

inédit dont je vais citer quelques fragmens.

L’ayant peu vue moi-même durant sa pre-

mière jeunesse
,
je montrerai l’effet quelle

produisoit dans la société. Ce morceau est

sensé traduit d’un poète grec :

« Zulmé n’a que vingt ans, et elle est la

» prêtresse la plus célèbre d’Apollon
;
elle

)) est la favorite du dieu
;
elle est celle dont

» l’encens lui est le plus agréable, dont

» les hymnes lui sont les plus chers; ses

» accens le font
,
quand elle le veut

,
des-

» cendre des cieux, pour embellir son tem-

» pie et pour se mêler parmi les mortels....

» Duit)ilieudeces filles sacrées (le chœur

» des prêtresses), s’en avance tout à coup

» une : mon cœur s’en siirtivieudra toujours.

» Ses ^ands yeux noirs étinceloient de

« génie
;
ses cheveux

,
de couleur d’ébène

,
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» retomlx)ient sur ses épaules en boucles

)) ondoyantes
;
ses traits étoient plutôt pro-

» nonces que délicats
j
on y sentoit quelque

» chose au-dessus de la destinée de son

» sexe. Telle il faudroit peindre ou la Muse
» de la poésie, ou Clio, ou Melpomène.

» La voilà, la voilà, s’écria-t-on quand elle

» parut, et on ne respira plus.

» J’avois vu autrefois la Pythie de Del-

» phes; j’avois vu la Syhille de Cumes:
» elles étoient égarées; leurs mouvemens
» avoicnt l’air convulsifs

;
elles sembloient

» moins remplies de la présence d’un dieu

» que dévouées aux furies. La jeune pré-

» tresse étoit animée sans altération
,

et

» inspirée sans ivresse. Son charme étoit

» libre
,
et tout ce qu’.elle avoit de surna-

» turel paroissoit lui appartenir.

» Elle se mit à chanter les louanges

» d’Apollon
,
en unissant sa voix aux sons

» d’une lyre d’or et d’ivoire. Les paroles et

n la musique n’étoient point préparées. A
» la flamme céleste de la composition qui

» exaltoit son visage, à la profonde et sé-

» rieuse attention du peuple
,
on ,voyoit



ET LES ÉCRITS DE M™' DE STAËL. xlj

>1 que son imagination les créoit à la fois ;

» et nos oreilles tout ensemble étonnées et

» ravies
,
ne savoient qu’admirer le plus de

» la facilité ou de la perfection.

» Peu après elle posa sa lyre
,
et elle en-

» tretint l’assemblée des grandes vérités de

» la nature
,
de l’immortalité de l’ârAe

,
de

)) l’amour de la liberté
,
du charme et du

» danger des passions

» En ne faisant que l’entendre, on eut

» dit (jue c’étoient plusieurs personnes
,

» plusieurs âmes
,

plusieurs expériences

» fondue^ en une seule
;
en voyant sa jeu-

» nesse, on se demandoit comme elle avoit

» pu faire pour exister avant de naître
,
et

» pour deviner la vie

« Je l’écoute, je la regarde avec trans-

)> port
;

je découvre dans ses traits des

)) cliannes supérieurs à la beauté. Que sa

» })bysionomie a de jeu et de variété
!
que

)) de nuances dans les accens de sa voix !

» quel accord parfait entre la pensée et

» l’expression ! Elle parle
,
et si ses paroles

» n’arrivent pas jusqu’à moi
,
ses inflexions,

« son geste
,
son regard me suffisent pour
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» la comprendre. Elle se tait un moment,
» et ses derniers mots résonnent dans mon
» cœur, et je trouve dans ses yeux ce

n qu elle n’a pas dit encore. Elle se tait en-

» tièrement
,
alors le temple retentit d’ap-

» plaudissemens
j

sa tête s’incline avec

» modestie
^
ses longues paupières descen-

)) dent sur ses yeux de feu
,
et le soleil reste

» voilé pour nous. »

Dans l’extrême prodigalité de la nature

envers madame de Staël
,
c’est son père qui

l’a forcée à faire un choix judicieux
;
son

esprit a gagné avec M. Necker, et pour

l’agrément et pour la solidité. Il lui a,

comme il le disoit lui-même, enseigné la

plaisanterie, et dans le genre sérieux elle

étoit à la fois inspirée et ramenée au vrai

et à la modération simplement en le regai*-

dant. Mais sous des rapports plus essentiels

qui dira ce quelle lui doit? Qui dira quel

a été l’effet de tant d’amour
,
fondé sur tant

d’admiration ? Si trop de mouvemens, trop

de besoins divers ont agité sa vie
,
pour

que M. Necker en ait eu la pleine direc-

tion, jamais elle ne lui a volontairement
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résisté. 11 a puissamment influé sur elle et

par sou exemple et par l’éternel regret de

l'avoir perdu. Mais comment apprécier

une telle influence ? L’heureux effet des

vertus paternelles se prolonge à notre

insu
,
et ressemble à l’action de la divinité

sur notre âme.

Un regard attentif découvroit entre le

père et la tille Lien plus de ressemblance

que la réserve de l’un et la manière ouverte

et communicative de l’autre n’eussent porté

à le présumer. Avec une force de tête,

une capacité d’attention bien supérieure

à celle de madame de Staël, M. Necker

( et je le représente ici tel que je l’ai

vu dans les dernières années de sa vie )

,

M. Necker montroit sur des sujets moins

variés, des vues aussi étendues. Il avoit ces

mêmes aperçus lumineux
,
ce coup d’œil

pénétrant, cette finesse d’observation, et

cette même gaîté sur un fonds de mélan-

colie. Il combattoit une imagination forte,

et concentroit une chaleur d’âme
,
une sen-

sibilité qui n’en dcvenoient que plus tou-

chantes. Rien n’éloil attendrissant comme
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ses témoignages d’affection, et on ne peut

se les retracer sans une émotion profonde.

Son expression toujours un peu contenue

,

son regard si vif et si doux pénétroient le

cœur-, on y retrouvoit toute sa vie. On y
voyoit et la mort toujours déplorée de

madame Necker, et la sienne qui s’avan-

çoit
,
et sa bonté adorable

,
et l’ingratitude

des hommes, et les hautes consolations de

la religion, et Tardent désir de faire encore

du bien sur la terre. Mais quand ses grandes

facultés venoient à se déployer, quand

une belle cause réclamoit son appui
,
ou

qu’une noble indignation enflammoit son

âme, il s’exaltoit par degrés, et les flots

toujours grossissans de sa magnifique élo-

quence
,
se précipitoient en torrent rapide

et impétueux.

De tels momens étoient rares toutefois :

son cœur s’agitoit et se calmoit le plus sou-

vent en silence. Une dignité un peu non-

chalante Tempêcboit d’imprimer à la con-

versation le mouvement qui eût réagi sur

lui-même, et il se résignoit à l’ennui que

pourtant il redoutoit beaucoup. U avoit
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peine à voiler une antipathie mêlée de mé-

pris pour la nullité de l’esprit ou du carac-

tère
;

et sa bouche un peu dédaigneuse

contrastoit avec son regard doux et bien-

veillant. Toutefois la grâce le captivoit :

aussi ne demandoit-il aux femmes que du

naturel
,
et étoit-il plein d’indulgence pour

les jeunes gens
;
mais la médiocrité conso-

lidée lui étoit insupportable. Après qu’il

avoit long-temps rongé son frein dans une

société insipide
,
rien au monde n’étoit plus

divertissant que la première explosion de

son mécontentement. Les maximes com-

munes qu’on lui avoit débitées, les nuances

de ridicule qu’il avoit saisies, les petits

buts qu’il avoit démêlés
,

et jusqu’à l’idée

qu’il voyoit les autres se former de lui-

même
,
lui inspiroient les expressions les

plus originales, les plus vivement con-

trastantes avec son extérieur grave et im-

posant. Une force comique singulière-

ment mordante se développoit en lui
;
et

sa bonté naturelle qui se faisoit jour comme
par bouffées à travers ce genre de verve

,
la

rendoit plus remarquable encore. Il a pu.
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facilement renoncer à montrer ce talent

dans ses écrits
,
mais ce qui est bien à re-

gretter, ainsi' que l’a insinué madame de

Staël, c’est que la pompe continuelle de

son style ne lui ait pas permis de donner

assez de relief, des couleurs assez tran-

chantes à la foule de pensées neuves
,
salu-

taires ou agréables qu’il a réellement expri-

mées. La musique distrait des paroles

quand on le lit
,
et dans ses périodes ca-

dencées, il y a une grande quantité d’esprit

(|ui est perdue pour l’effet.

Après avoir donné une idée générale de
,

madame de Staël dans sa jeunesse
,
et des

deux personnes qui ont le plus influé sur

cette période de sa vie
,
je vais maintenant

la suivre dans le cours de ses travaux.

Sans trop m’attacher à juger en elle l’écri-

vain
,

je regarderai les ouvrages de ma-

dame de Staël comme des faits de son his-

toire ou coinme le dépôt de ses pensées
;

le point de vue littéraire n’étant peut-être

ni le plus important à son égard
,
ni celui

qu’il m’appartient le mieux de choisir.
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I

DES ÉCRITS DE MADAME DE STAËL.

Première pe'riode.

Quoique les ouvrages de madame de

Staël aient généralement été dictés par le

même esprit
,
on y reconnoît un carac-

tère un peu différent
,

suivant l’époque

à laquelle elle les a composés. Je les di-

viserai donc en trois classes correspon-

dantes à trojs périodes de sa vie : la pre-

mière, très-courte
,
qui a précédé la révo-

lution
;
la seconde

,
qui s’étend du com-

mencement de la révolution à la mort de

M. Necker^ et la troisième, qui est posté-

rieure à cet événement.
^

. La réputation naissante de madame de

Staël fit accueillir ses moindres produc-

tions. On lisoit avec avidité des synony-

mes, des portraits écrits par elle
,
et d’autres

essais de ce genre, qui au moment où

elle entra dans le monde, étoient l’objet de

certains déGs de société; et déjà dans ces

légères compositions, on remaix^ue la fi-

nesse de pensées, les traits vifs de senti-
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ment qui ont toujours été le cachet de sa

manière. Mais avant cette époque et celle

de son mariage, elle avoit déjà écrit une

comédie en vers, qui fut bientôt suivie de

deux tragédies.

Il est inutile de dire que ces pièces ne

sont que des ébauches très-imparfaites.

Elles netoient point destinées à l’impres-

sion^ mais madame de Staël en a fait

quelquefois la lecture dans des réunions

nombreuses où elles ont eu un succès

inouï
j
succès qui prouve l’instinct du talent

chez les juges, car c’est surtout comme
d’heureux présages qu’on a dû les con-

sidérer.

L’idée principale de la comédie intitulée

Sophie ou les Sentimens secrets, ne parut

' pas irrépréhensible à madame Necker.

Sophie est une jeune orpheline qui a conçu

pour son tuteur, le mari de son amie
,
une

passion dont elle ne se doute pas; mais

l’excuse de l’héroïne
,
l’ignorance du senti-

ment qu’elle exprime, put sembler à des

yeux sévères ne pas s’étendre jusqu’à l’au-

teur. Toutefois le sujet est traité avec déli-
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catesse ou pour mieux dire avec innocence.

On voit que mademoiselle Necker n’a

songé qu’à peindre un attachement sans

espoir. D’ailleurs le caractère moralement

très-beau de la femme mariée, rivale de

Sophie
,
balance l’effet de ce dernier rôle.

Il est étonnant qu’un si jeune auteur dont

la tête étoit déjà pleine de tant d’idées
,

n’ait pas eu davantage la prétention de va-

rier ses moyens d’effet. Mademoiselle

Necker s’est entièrement renfermée dans

la région du sentiment, et son esprit fécond,

borné à une seule couleur
, y a multiplié

les nuances. Sentimens secrets sont une

pièce toute d’amour et d’amour malheu-
/

reux
J
il y règne une douce et mélancolique,

sensibilité. Mais dans cette espèce d’élégie
,'

quatre situations
,
quatre caractères diffé-

rons se dessinent pourtant d’une manière

nette et distincte. Le style, comme l’a dit

plus tard madame de Staël en la publiant,

n’est pas correct
,
mais il est coulant et har-

monieux. Elle avoit une telle facilité qu’il

semble quelle ait en toutes choses com-

mencé par l’habitude.

d

/
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9

Une tragédie étant une œuvre bien au-

trement difücile qu’une comédie
,
Jeanne

Qreyesiy à tous égards, inférieure k So-

phie. Cependant l’inspiration y est plus

élevée
,
et les indices du talent y sont plus

fortement marqués. Le rôle deJeanne Grey

a un coloris doux et pathétique
j
celui de

Northumberland est conçu avec une vi-

gueur qui paroît bien étonnante quand on

considère l’âge de l’auteur. On a surtout

remarqué quelques vers très-énergiques de

ce dernier rôle.

Jeanne Grejr est peut-être la seule des

productions de madame de Staël où il se

trouve une peinture animée du bonheur.

La situation de l’héroïne, au commence-

ment
,
offre

,
il est vrai

,
ce qui devoit être

l’idéal de la félicité aux yeux de l’auteur

même
,
un mariage avec un héros adoré ,

les jouissances d’un esprit supérieur, et

dans l’avenir des chances brillantes ou fu-

nestes
,
mais toujours glorieuses. Aussi

,

comme madame de Staël avoit toujours

besoin de reconnoissance et par consé-

quent de religion dans le bonheur, elle a
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donné au caractère de Jeanne Grey une

teinte religieuse très-prononcée.

Peut-être a-t-on trop désespéré de la

peinture du bonheur pour l’effet littéraire :

on éprouve je ne sais quel attendrisse-

ment pour les êtres qui savent être heu-

reux
J

et dans la tragédie surtout
,
où

l’orage s’annonce, il résulte une vérité
,
une

force singulière, du calme et de la dou-

ceur des premières impressions. Nous cé-

derons au plaisir de citer quelques vers qui

peignent cette plénitude de contentement

dont l’expression est si rare dans les fic-

tions comme dans la vie réelle, chez les

écrivains de génie
;
c’est Jeanne Grey qui

parle :

« Au lever du soleil, alors qu’en m’éveillant '
•

» Je retrouve mon âme et recommencé à vivre,

» A sentir mon bonheur quelque temps je me livre,

w J’éprouve le plaisir de m’apprendre mon sort
; ,

.

,

» J’ypenselentement;mavoixnommeGuilfort,etc.»

Il pairoît que' l’histoire de Jeanne Grey

avoit singulièrement frappé madame de

Staël
,
car elle s’est encore occupée de cette

femme infortunée dans les Réflexions ‘sur
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le Suicide quelle a composées en i8ii.

Elle Youloit prouver que l’attente d’une

mort affreuse n’est pas, aux yeux du vrai

chrétien
,
une raiscui suffisante pour attenter

à ses jours. Dans ce but, elle suppose une

lettre écrite par Jeanne Grey, en réponse à

la proposition qui lui a été faite de préve-

nir son supplice en s’empoisonnant. Cette

lettre
,
où respire le pur esprit du christia-

nisme
,
est de la beauté la plus touchante et

la plus élevée.

11 est à remarquer que ces premiers ou-

vrages
,
écrits à un âge si tendre

,
ont une

vérité plus parfaite et plus intime dans

l’expression du sentiment que ceux de la

période suivante
,
qui prouvent néanmoins

une plus haute portée. Cependant j’ignore

si les traits de génie qu’on a relevés dans '

ces pièces, en feront pardonner les défauts,

hors du cercle de l’amitié. Jeanne Grey

surtout ne peut soutenir l’examen : ce sont

des monumens curieux de l’histoire d’un

grand talent^ mais leur vrai mérite est

dans ce qu’ils annoncent.

Madame de Staël fit, à peu près dans le
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même temps,une seconde tragédie intitulée

Montmorency. Cette pièce
,
qui n’a jamais

été imprimée, contient de belles scènes, et

le rôle du cardinal de Richelieu y est tracé

avec esprit. Toutefois le caractère du hé-

ros
,
poussé à la rébellion par une femme

ambitieuse
,
ne pouvoit pas être bien théâ-

tral. Il est donc à présumer qu’un senti-

ment particulier a influé sur le choix de ce

sujet
,
et qu’à l’époque où commençoient à

se former les nœuds d’une amitié qui a

embelli ou consolé la vie de madame de

Staël
,
elle se plaisoit à répéter le beau nom

de son ami. (i)

Le goût de madame de Staël s’étoit d’a-

bord déclaré en faveur de la poésie
^
mais

,

depuis ces essais dramatiques, elle n’a guère

composé qu’une seule pièce de vers un peu

considérable. Le mécanisme de îa versifica-

tion a été tellement perfectionné en France,

qu’il lui falloit ou se résigner à un genre

d’infériorité
,
ou s’assujettir à un travail

qui eût amorti sa verve. Peut-être que

(i) M. le vicomte Mathieu de Montmoreix;v.
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l’essor irrëgulier de son talent ne pouvoit

s’accommoder d’une marche mesurée. Elle

y auroit perdu de l’originalité
,
et elle s’est

montrée plus grand poète en prose qu’elle

ne l’eût vraisemblablement été en vers.

En suivant l’ordre des temps
,
je dois par-

ler ici de trois Nouvelles que madame de

Staël a composées avant l’àge de vingt ans

,

mais qu’elle n’a publiées qu’en 1795. Elle

n’attaclioit aucune importance à ces légères

productions. Ainsi
,

elle dit elle-même
dans l’avertissement :

Que les situationsy
sont indiquées plutôt que développées

,
et

que c’est dans la peinture de quelques sen~

iimens du cœur qu est leur seul mérite. Il

s’y trouve en effet des traits ravissans de

sensibilité
;
mais les situations qui avoient

séduit le jeune auteur sont trop fortes pour

le cadre
,
et l’on voit que madame de Staël

les avoit imaginées dans le temps où elle

cberchoit des sujets frappans pour la scène.

11 y a toujours eu une veine tragique dans

son talent. Produire de grands effets
,
ex-

citer de fortes émotions
,
ce besoin du génie

et de la jeunesse a long-temps dominé chez
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elle
;
aussi a-t-elle prodigué la mort dans

ces Nouvelles avec une sorte de témérité.

Celui-là seul que la mort a frappé dans ses

plus chères affections, devroit avoir le droit

de traiter ce sujet terrible : seul il peut parler

dignement des peines qu’il connoit
;
seul il

peut évoquer l’image du roi des épouvan-

temens
,
sans une sorte de légèreté profane.

Au reste, la publication de ces Nouvelles

n’a fait que fournir un prétexte à celle du

morceau extrêmement distingué qui leur

sert d’introduction . C’est un traité sur les fic-

tions, plein de vues neuves et de pensées

agréables. !|jes différens genres de fictions

,

leur convenance relative aux divers degrés

de la civilisation y sont appréciées avec

une rare sagacité, et l’imagination y est

analysée par un esprit accoutumé à vivre

avec elle.

Lettres sur Rousseau.

Mais son ouvrage le plus achevé de cette

période
,
ce sont les Lettres sur les écrits

et le caractère de J. J. Rousseau. Là
,
se

trouve toute la vivacité de la jeunesse et
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\

\

son plus grand charaie
,
ce qu’elle est et

ce qu’elle promet. Là, on entrevoit un pen-

seur
,
un moraliste

,
une femme capable de

peindre les passions
j
mais tout cela con-

fusément et dans le nujige. Là
,
est déposé

le germe de toutes les opinions que ma-
dame de Staël a développées depuis. Elle

parcourt un champ immense d’idées^ elle

effleure, en passant, une foule de sujets
;
et

,

quoique sa marche soit dirigée pai* celle de

Rousseau
,
elle accompagne cet auteur d’un

pas si léger et si rapide
,
elle le croise et le

devance tant de fois, qu’on voit qu’il l’a

excitée bien plus qu’il ne l’a soutenue. C’est

toujours d’abondance quelle parle
;

elle

cède au besoin de répandre son âme; et

l’on juge que
,
si elle eût choisi un tout au-

tre objet
,
elle s’en seroit peut-être occupée

avec moins d’amour, mais qu’elle auroit

écrit avec autant de facilité et d’éloquence.

Quel que soit l’enthousiasme que lui in-

6j)ire Rousseau, elle maintient l’indépen-

dance de son esprit
;
elle sème avec profu-

sion ses propres pensées
,
en les exprimant

avec cette grâce
,
ce léger embarras d’une
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jeune femme qui souffre un peu d’avoir à

déployer tant de force. C’est dans des mor-

ceaux d’une vive sensibilité, c’est surtout

dans des élans d’admiration et d’amour

pour son père qu’elle a épanché tout son

cœur. Enfin
,
malgré quelques mouvemens

et quelques jugemens un peu jeunes
,
elle

est déjà étonnamment elle-même dans cet

écrit. C’est déjà cette personne sur qui tout

produit de l’effet, qui examine tout de ses

propres yeux, qui, ayant une manière à

elle d’envisager les objets
, se donne la peine

de vous expliquer cette manière, et qui

étend toujours vos idées, par cela seul

qu’elle change votre poipt de vue. C’est

cette personne enfin qui ne trace pas une

ligne sans avoir pensé ou senti ce quelle

écrit, et qui exprime toujours si ce n’est

exactement la vérité des choses
,
du moins

celle de son impression. Peut-être cette ^

production ressemble-t-elle
,
pour la ma-

nière, à ses meilleurs ouvrages plus qu’à

ceux d’une épotpie intermédiaire. Dans

cette première période
,
où, de même que

dans la dernière
,
madame de Staël vivoit
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au milieu d’une société extraordinairement

brillante et y avoit de grands succès, l’esprit

de conversation a communiqué de la clarté,

de la brièveté, du trait et de l’éclat à son

style.

Peut-être y a-t-il même des rapports

particuliers entre les Lettres sur Rousseau

et l’ouvrage posthume de madame de Staël.

Rien assurément ne peut différer davantage

pour le sujet et la forme que ces deux écrits,

et cependant ils se rapprochent par la

limpidité de la diction
,
et parce qu’à tra-

vers la chaleur ou la vivacité de sentimens

bien dissemblables
,

il y règne une égale

sérénité d’esprit : le calme du matin et

celui du soir de la vie s’y font sentir. Elle

n’avoit pas été encore atteinte par l’orage

quand elle a composé ces lettres
;
aussi

,

dans une foule de remarques charmantes,

on ne trouve ni la profondeur de ses im-

pressions ni celle de sa connoissance du

cœur. C’est presque toujours la souffrance

qui nous force à creuser dans notre âme;

il faut que l’ahîme s’ouvre pour qu’il y
pénètre un rayon du jour. L’analyse des
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effets de la douleur
,
l’emploi de couleurs

très-sombres
,
en contraste avec les traits

lumineux de ses pensées, ont été un des

grands moyens de madame de Staël. Elle

s’est montrée unique dans ce genre
;

et

pourtant, en relisant les Lettres sur Rous-

seau
,
où elle a cherché à se motlérer

,

l’on retrouve avec bien du plaisir son es-

prit, et même sa sensibilité, revêtus de

teintes plus douces.

Ceux qui ont voué un culte au talent

veulent qu’il produise sur eux ses plus

grands effets : ils veulent éprouver sa puis-

sance
,

fût-elle malfaisante et cruelle
;

et

comme eux seuls exigent de lui des preuves

de force
,
eux seuls ont aussi le droit de

lui distribuer la gloire. Mais la plupart des

lecteurs ne cherchent qu’une douce dis-

traction'. Il est mille destinées douteuses

qu’une représentation embellie de la vie

berce d’agréables illusions, et peut-être

faut-il être ou très-heureux ou très-mal-

heureux pour aimer à répandre des larmes.

C’est parce que les Lettres sur Rousseau

raniment et exercent doucement le cœur et
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la pensée
,
sans trop exiger de Fun et de

l’autre, que le charme en a été si univer-

sellement senti.

Toutefois, n’en déplaise à ceuxqui aiment

à renfermer le dénigrement général d’un

écrivain dans l’éloge de son premier essai

,

cet ouvrage étonnant pour l’âge de l’auteur,

brillant et distingué pour tous les âges
,
ne

manifeste encore ni la grande imagina-

tion ni la supériorité transcendante dont

madame de Staël a fait preuve depuis.

ÉCRITS DE MADAME DE STAËL.

Deuxième période.

Peude temps après la publication desZ/e/-

tres sur Rousseau, commença la révolution

françoise : madame de Staël avoit déjà

rendu dans cet ouvrage un hommage écla-

tant à la liberté, et l’amourde la liberté l’avoi

t

enflammée dès son jeune âge. Placée près

du centre de Faction
,

s’élevant par son

esprit à la hauteur de tous les principes, et

atteinte dans ses sentimens par tous les

résultats
,
ni son caractère ni sa destinée
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ne lui permettoient de demeurer étrangère

au mouvement général. Quand toutes les

têtes étoient exaltées
,
ce n’est pas la sienne

qui pouvoit rester froide. Elle admiroit la

constitution angloise autant quelle chéris-

soit la France. L’idée de voir les François

aussi libres que les Anglois, de les voir

placés au même niveau pour tout ce qui

assure les droits et relève la dignité de

l’espèce humaine, devoit répondre à ses

vœux les plus ardens; et quand on songe

qu’à celte perspective s’ajoutoit l’espoir

que son père contribueroit à un tel bien et

en recueilleroit la reconnoissance
,
on ne

peut s’étonner de son enthousiasme. Tout

ce qu’il y avoit de vif dans son cœur et

dans ses pensées
,

la portoit sur la même
route, et elle alloit plus loin que son père

dans cette route
,
comme pour s’expo-

ser à recevoir le premier choc.

Toutefois la modération que comman-

doient à M. Necker et'son caractère et ses

hautes lumières
,

fut bientôt imposée à

madame de Staël
,
par son respect pour le

malheur. D’après l’ardeur de ses espéran-
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ces^ on peut juger de ce quelle éprouva

lorsqu’elle vit son attente trompée. Avec

un sentiment de pitié tellement vif, même
envers les indifférens, qu’il étoitune dou-

leur personnelle; avec une aversion pour

la tyrannie qui soulevoit toutes les puis-

sances de son âme
,

le règne de la terreur

fut pour madame de Staël particulière-

ment épouvantable. Parmi ceux qui n’ont

pas eu à déplorer la perte des premiers

objets de leur attachement, nul n’a pu

souffrir plus qu’elle. A la plus profonde

compassion pour les maux de tous
,
à

d’horribles craintes pour ses amis, se joi-

gnoit l’idée que le nom de la liberté seroit

à jamais calomnié, et que celui de son

,
père subiroit un pareil sort. Ses deux idoles

sur la terre
,

la liberté et la gloire de

M. Necker
,

sembloient renversées du

même coup.

M II me semble
,
dit -elle ( Influence

» des Passions
,
page 8) ,

que les parti-

al sans de la liberté sont ceux qui détestent

» le plus profondément les forfaits qui se

» sont commis en son nom. Leurs adver-
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» saires peuvent sans doute éprouver la

w juste horreur du crime
j
mais comme ces

» crimes mêmes servent d’argument à leur

» système
,

ils ne leur font pas ressentir

,

» comme aux amis de la liberté
,
tous les

» genres de douleur à la fois. »

Aussi pendant le règne sanglant de Ro-

bespierre
,
madame de Staël fut hors d’état

d’entreprendre aucun travail suivi
;
toutes

ses facultés étoient absorbées par le désir

de dérober des victimes à la mort : désir

sans cesse renaissant
,
car lorsqu’elle avoit

donné asile à un infortuné, elle croyoit

n’avoir rien lait pour lui tant quelle n’avoit

pas sauvé ses proches. Son dévouement

dans ce genre est si connu, qu’il est inutile

de le retracer, et l’amitié éprouveroit une

sorte d’embarras à le faire.

Défensede laReine.—Epître auMalheur.
— Deux Opuscules politiques.

*

La première fois quelle retrouva son

talent
,
ce fut pour l’employer à la défense

de la reine. On sait, dans ces temps désas-
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treux
,
ce qu’il fallûit de ménagemens et

d’adresse pour ne pas irriter des monstres

sanguinaires. On a même souvent em-

ployé alors
,
dans un bon but

,
un langage

bas et féroce^ mais c’est là ce qui étoit im-

possible à madame de Staël. La tyrannie

populaire ne lui étoit pas plus aisée à flatter

qu’une autre. Cependant, comme il falloit

se faire entendre des chefs, elle essaie de

tous les tons
,
elle use de tous les moyens

pour trouver le défaut de la peau du tigre

,

et parvenir au cœur de l’homme. Elle

cherche à faire oublier la reine, pour ne

montrer dans Marie - Antoinette que la

femme charmante, l’être bon et compa-

tissant, la tendre mère, l’épouse dévouée

et courageuse. Il règne un sentiment actif,

profond
,
une pitié ingénieuse et délicate

dans cette pièce. Dirons-nous que madame
de Staël n’avoit jamais été en faveur au-

près de la reine ? Eût-elle
,
ce qui ne se

pouvoit pas, eût-elle été haïe, proscrite,

persécutée par Marie-Antoinette
,
elle n’en

eût pas fait moins
,
et eût également gémi

de ne pouvoir en faire plus.
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Plus tard elle é])ancha la douleur qui

l’oppressoit dans une épître adressée au

Malheur, petit poënie bien remarquable

par la force et la vérité de l’expression.

On a surtout distingué ces vers où elle

montre ce que l’idée du désastre universel

ajoute pour chaque malheureux aux peines

particulières de la vie :

« De la nature enfin le cours invariable,

» A travers tant de maux ne s’est point arrêté
;

» La mort, comme autrefois, se montre impitoyable,

» Et l’hymen le plus saint n’en est point respecté.

» L’amour peut être ingrat, et l'amitié légère;

» Et, sous le poids affreux des communes douleurs,

» Nourrissant en secret une peine étrangère,

» Seule, à d’autres chagrins on donne encor des pleurs.

» Dieu puissant! dumalheur daigne bornerl’empire....»

Après la chute de Robespierre, madame
de Staël a publié, à peu d’intervalle, deux

brochures anonymes, l’une intitulée Ré-

Jlexions sur la paix, adressées à M. Pitt et

aux François] et l’autre, Réjlexions sur la

paix intérieure. Ces deux écrits, dont le pre-

mier a été l’objet des éloges de M. Fox dans

le parlement d’Angleterre ,
contiennent tout

I. e
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ce que l’auteur osoit exprimer de ses idées

sur la situation intérieure et extérieure de

la France
,
en l 'jgS •, et ce sont par là même

des monumens précieux pour l’histoire.

Sans prétendre discuter les opinions politi-

ques de madame de Staël
,
je dirai

,
relati-

vement à ces deux ouvrages, qu’ils lui ont

été dictés par un sentiment impérieux.

Les François des deux partis out pu vouloir

la guerre
,
et l’Europe entière a pu croire

être intéressée à sa continuation
;
mais il

n’étoit pas dans le caractère de madame
de Staël d’arloptcr jamais un tel système.

Hors de l’intérêt sacré de l’indépeudajice

nationale, il n’étoit donné à aucun raison-

nement de la réconcilier avec l’effusion du

sang
,
et son esprit se mettoit toujours au

service de son cœur pour prouver la con-

venance de la paix.

On peut en dire autant du second écrit.

Indépendamment de son amour pour la

liberté
,
madame de Staël eût toujours

signalé avec effroi la route qui sembloit

alors, selon son énergique expression.
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forcer à retraverser une seconde fois le

fleuve du sang.

Quand on donne des conseils pour une

position déterminée
,
on est obligé de tran-

siger avec le mal existant et av'ec ses con-

séquences nécessaires
;
mais madame de

Staël le lait sans consacrer le mal
,
et sans

cesser de le reconnoîtrc pour ce qu’il est.

S’il est possible de lire ces écrits avec impar-

tialité, d’évaluer et les circonstances du

temps et ce quelles exigeoient d’un écrivain,

on sera étonné de tout ce qui y est déplové

de force d’argumentation, de respect pour

tous les intérêts
,
pour toutes les opinions

honnêtes, de candeur, et non-seulement

d’esprit, ce qui va sans dire*, mais de soli-

dité et de saine raison. Sans doute elle ne

désiroit pas le rétablissement de la monar-

chie
;
mais étoit-il dans l’ordre des choses

possibles
,
que cette même restauration

qui depuis a ramené des jours de liberté et

de bonheur pour les Fi’ançois, eût lieu à

l’époque où elle écrivoit
,
sans que de ter-

ribles vengeances fussent exercées ? Elle n’a
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pas vu à vingt ans de distance
,
parce que

telle n’est pas la portée du regard humain
;

mais dans un horizon plus rapproché elle a

présagé avec une singulière justesse. N’est-

il pas bien remarquable
,
par exemple

,

qu’en 1795 elle ait dit que la France ne

pouvoit arriver à la monarchie mixte sans

passer par le despotisme militaire? (i)

De l’influence des passions sur le bonheur

des individus et des nations.

Quelque abstraite et générale que soit

la question traitée dans ce livre
,
elle n’étoit

point
,
même au sein du trouble et des in-

quiétudes
,

étrangère aux pensées habi-

tuelles d’un esprit philosophique comme
celui de madame de Staël. Aussi quoique

les traces de la commotion violente qu’a

(1) J’avois rassemblé d’autres citations, et les

phrases que j’avois en vue étoient bien saillantes
;

mais peut-être vaut-il mieux, quand on ne retrace

pas l’ensemble de la situation, éviter de réveiller

des souvenirs douloureux, et trop souvent empreints

d’injustice.
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donnée la révolution à tous les êtres ré-

fléchissans et sensibles
,
se fassent remar-

quer dans cet ouvrage
,
des forces plus

grandes y sont déployées; et leur masse en-

tière est en mouvement.

Dans les Lettres surRousseau on voit une v

jeune personne étincellante d’esprit, qui

agite avec feu, avec sentiment, une foule

de questions brillantes au milieu des ap-

plaudissemens d’une nombreuse assem-

blée. Dans l’Influence des Passions
,
au

contraire, tout porte l’empreinte des médi-

tations solitaires
,
et de cette effervescence

douloureuse que l’exercice de la pensée ne

parvient pas toujours à calmer. Le jeune

aigle épouvanté par la tempête de la vie
,

cherche un asile et un lieu de repos. Les

passions sont déchaînées autour d’elle. Té-

moin et près d’êti'e victime elle-même de

la fureur des partis
,

elle a sous les yeux

une vaste ruine. Les institutions du vieux

temps
,
celles qui les avoient d’abord rem-

placées, tout a été renversé. La vertu
,
la rai-

son
,
la liberté même

,
au nom de laquelle

les passions s’étoient soulevées, ont lutté eu
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vain contre les passions. Madame de Staël

cherche donc à analyser ces forces mysté-

rieuses; elle se <Iemande si les ardentes es-

pérances (jue les passions excitent se réa-

lisent jamais, et la réponse est négative.

Toujours les passions attendent du sort ou

des hommes l’accomplissement de leurs

vœux, et mettent ainsi notre bonheur sous

une dépendance étrangère. L’amour de la

gloire, l’ambition, la vanité veulent attein-

dre un but qui recule sans cesse. Les affec-

tions tendres ont besoin d’une réciprocité

quelles ne croient jamais obtenir, et les

désirs sensuels ou égoïstes, en desséchant

le cœur qu’ils agitent
,
détruisent le foyer

commun de toutes les jouissances.

Les passions sont donc le véritable ob-

,
stade au bonheur des individus, et elles

/ nuisent aussi à celui des notions
;
car pour

' un peuple chez lequel il n’existeroit pas de

violons désii’s, toutes les formes de gouver-

nement seroient également bonnes : toute-

fois, ilis’offrc ici une distinction fonda-

mentale. L’homme considéré isolément

peut toujours aspirer à étouffer ses sentl-
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mens désordonnés -, mais on doit regarder

les passions comme indestructibles dans

l’espèce
,
et c’est à leur laisser le degré d’ac-

tivité convenable que consiste l’art du

législateur. D’après cette différence
,
l’au-

teur a divisé son plan en deu.v parties ; l’une

qui traite de la destinée des individus
,
et

l’autre du sort constitutionnel des nations.

La première moitié de ce plan est la

seule qui ait été exécutée
,
et elle suffît à

former un ouvrage complet. Madame de

Staël y a analysé, en premier lieu, les pas-

sions, puis les sentimens qui tiennent à la

fois do la nature des passions et de celle des

ressources qu’on peut leur opposer
;
enfin

elle examine quels sont les secours contre

le malheur qu’on doit chei’cher en soi-

même.

L’analyse des passions est admirable;

plusieurs de ces mobiles qui semblent ne

différer entre eux que par d’imperceptibles

nuances, sont caractérisés avec des traits

si nbl:'^ et si fermes
,

qu’ils prennent des

physionomies parfaitement distinctes
;

et

les définitions d’idées abstraites deviennent
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en quelque sorte des portraits d’indivi-

dus. Un rare talent pour la satire est dé-

ployé dans ces peintures : toutefois on n’y

remarque pas cette gaîté vive et légère qui

a brillé depuis chez madame de Staël. Elle

étoit, absorbée par le chagrin à cette épo-

que désastreuse.

Un chapitre bien remarquable, c’est

celui de l’Esprit de parti. Le fanatisme

politique, son aveuglement, sa folle con-

fiance
,

sa crédulité sont représentés par

une personne si jeune
,
avec la plus énergi-

que justesse, et elle a ensuite caractérisé

avec la même précision les deux grandes

classes d’enthousiastes
,
les novateurs et les

défenseurs du passé. Tout est vrai dans

ces tableaux
,
et restera tel

,
tant que les

mêmes partis existeront encore.

Mais quelle effi-ayante révélation du plus

affreux mystère de la nature humaine

n’est pas contenue dans le chapitre intitulé

du Crime

,

mot par lequel elle entend sur-

tout la cruauté ! Dans un temps où le çtime

marchoit déchaîné
,
l’esprit d’observation

n’a poin tant pu suffire à tracer un tel ta-
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bleau. Il falloit un talent pour ainsi dire

di'amatique, cette force d’imagination qui

dans un mot, un mouvement, une expres-

sion de physionomie, trouve l’homme tout

entier, le comprend au point de devenir

lui
,
de revêtir un instant sa nature. Quelle

peinture terrible de ce besoin d’enivre-

ment, de cette férocité convulsive
,
de cette

rage intérieure qui pousse sans cesse à de

nouveaux forfaits
,
celui pour qui le repos

est devenu un supplice, celui qui se sent

haï parce qu’il hait
,
et qui veut infliger aux

autres les tourmens dont il est lui-même la

proie !

Et quel trait de lumière jeté sur le cœur

humain que ces paroles : Si l’on pouvait

avoir quelque prise sur un tel caractère, ce

serait en lui persuadant tout à coup qu’il

est absolument pardonné! Voilà, remar-

(juerai-je à l’appui de ce que dit madame
de Staël

,
voilà une des causes des révolu-

tions morales qu’opère si fréquemment la

religion. Elle dit au coupable qu’il est par-,

donné dans le ciel^ il méprise le reste
,
et

recommence à vivre.
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Maclaiiie de Staël considère les passions

sous le rapport de leur danger pour le

boulieur et non pour la vertu. Elle com-

luence par reconnoître que toute félicité

suppose l’observation des lois de la morale,

mais elle ne dit pas aux hommes : les pas-

sions vous rendront peut-être coupables

,

elle kur dit : les passions vous rendront

sûrement malheureux. Pour les êtres que

la chance de commettre une faute n’effraie

pas avant tout, ce langage a beaucoup de

force, en ce qu’il se fonde sur la nature

même des choses
,
sur l’essence immuable

des sentimens immodérés, et non sur leurs

suites incertaines. Ainsi
,

quelque base

qu’on veuille donner à la morale
,
cette

partie de l’ouvrage aura toujours de l’im-

portance
,

et les observations curieuses

quelle renferme ne seront perdues dans

aucun système. Toute philosophie usuelle

doit viser à rendre la volonté ind épendante

des passions. Mais quand madame de Staël

,

dans le but de mieux assurer cette indépen-

dance, semble proscrire jusqu’aux alfec-

tions les plus légitimes, ne dément-elle
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pas et son propre sentiment et la nature?

N’y a-t-il pas un stoïcisme moins âpre à

dire que la douleur n’est pas un mal, qu’à

soutenirqu’aimer innocemment n’est pasun

l)ien ? L’amitié
,
la tendresse paternelle et

liliale doivent -elles être sacrifiées à un

froid calcul, et n’est-ce pas uu cruel em-

ploi du talent que de peindre avec un détail

frappant de vérité tout ce qui blesse le

cœur dans les relations les plus chères ?

Le philosophe chrétien a peut-être seul le

droit de dissiper des illusions consolantes;

et il faut nous promettre autre chose que

celte vie
,
si l’on veut nous dégoûter de ce

quelle renferme de mieux.

Il n’étQÎt pas en général dans le carac-

tère de.madame de Staël de poursuivre

aveuglément un principe jusque dans ses

dei-uières conséquences
,
et elle étoit ordi-

nairement avertie par un tact très-sûr du

moment où l’application abusive# d’une

règle conduiroit à en violer une autre.

Mais qu’on ne s’y trompe pas
,

ce n’est

point par une affectation d’austérité que

madame de Staël a soutenu un tel système,
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et on peut assez juger que ce n’est point

non plus par froideur d’âme. Elle peint

en traits de feu le malheur des passions et

leur puissance; c’est uniquement aux êtres

passipnnés quelle s’adresse : les autres n’ont

pas besoin de ses secours, ils n’entendroient

pas son langage
,

et ce n’est pas avec eux

qu’elle a des traits de sympathie. 11 résulte

ainsi de la sévérité de ses conseils et de

la chaleur de ses sentimens un singulier

contraste qui vient de ce qu’ayant beau-

coup souffert
,
elle auroit voulu paralyser

chez les autres et chez elle-même cet excès

de vie qui est une si grande cause de mal-

heur.

11 a sans doute échappé à la jeunesse et

à l’ardente vivacité de l’auteur des juge-

mens hasardés
,

et des expressions trop

fortes. Mais, à juger généralement de la

moralité de cet ouvrage
,
on ne peut guère

lui reprocher d’autres défauts que ceux de

la philosophie qui n’a pas un fondement

religieux, la privation d’espérance, l’absence

d’un motif hors de soi pour le sacrifice de

soi-même
,
défauts qui sont toujours recou-
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verts (l’une teinte de sensibilité bien étran-

gère à cette pbilosopbie.

Madame de Staël ne laisse pas sans

(pielques ressources les mortels qu’elle a

délivrés des passions; elle conseille l’étude

indépendamment du succès, la bonté in-

dépendamment de la reconnoissance
,

et

elle indi(pie comme un état assez doux

,

après (pj’on a renoncé au bonheur
,
cette

disposition tendre et rêveuse (p.i’elle appelle

la mélancolie. La religion a toutes ces con-

solations, et mieux encore; mais la religion

n’étolt alors ni un principe d’action ni un

secours intérieur pour madame de Staël

,

et on peut en appeler de tout ce quelle

dit sur ce sujet à César mieux informé,

c’est-à-dire à elle-même dans ses derniers

écrits.

Son ouvrage contre le suicide
,
en parti-

culier, est très-curieux à rapprocher de

celui-ci
,

dont il semble être le complé-

ment, puisque madame de Staël y offre

le seul remède efQcace aux maux quelle

n’avoit guère fait auparavant que signaler.

Toutefois (piand on a reconnu dans les
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passions une lièvre funeste et destructrice

,

dans les affections les plus innocentes
,
une

source de peines et de regrets
,
quand la mé-

ditation, la hienfaisance
,
et une sorte de

résignation contemplative sont devenues

les seules ressources sur lesquelles on ose

compter
,
on a fait, sans le savoir, bien des

pas sur la route qui conduit au christia-

nisme : on s’est pénétré de son esprit sans

songer à sa doctrine
,
et c’est là ce qui rend

plus intéressant encore ce livre
,
d’ailleurs

éminemment distingué.

Si madame de Staël n’a pas exécuté la

seconde moitié de son plan
,
ce n’est point

par légèreté, ce n’est pas non plus quelle

ait été effrayée des grands travaux qu’il lui

falloit entreprendre
,
on a vu depuis ce

dont elle étoit capable en ce genre. Selon

toute apparence elle aura senti que, mal-

gré ses efforts, les deux parties de l’ou-

vrage n’eussent pas été assez fortement liées

l’une à l’autre
,

et que la seconde auroit

diflicilcment rempli son titre. En traitant

de l’inlluence des passions sur le bonheur

des nations, le but de madame de Staël
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étüit (le prouver, par l’iiistoire, celle opi-

nion quelle a professée loule sa vie
j
savoir,

que les inslilulions politiques font l’édu-

cation des peuples, qu’elles forment leur

caractère et décident par là de leur des-

tinée intérieure. Or, il est très-vrai (jue le

problème à résoudre dans ces institutions,

c’est celui de laisser aux passions le degré

d’activité qui permet un grand développe-

ment moral
,

sans néanmoins compro-

mettre la tranquillité publique^ mais' le jeu

des passions est conq)ris dans l’idée de la

liberté
,
et il ne paroît pas très-nécessaire

de décomposer cette idée : la ({uestion se-

roit donc rentrée dans celle de l’union de

l’ordre avec la liberté. Et si l’auteur avoit

voulu recbereber quelle a été la passion

dominante dans le caractère de chaque

peuple, comme il eût expliqué ce caractère

par les institutions, la passion n’auroitparu

.qu’accidentelle. De toute manière les pas-

sions eussent été assez étrangères au sujet

de cette partie
,
ou ne s’y seroient rattachées

qu’au moyen d’une métaphysique trop d(i-

liée : toutefois il seroit bien intéressant de
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traiter ces diverses questions en s’appuyant

sur l’histoire, comme vouloit le faire ma-

dame de Staël.

Lorsqu’elle eut renonce à son premier

plan
,

elle resserra
,
dans une introduc-

tion
,
toute la suljstance de l’ouvrage qu’elle

avoit d’abord projeté. Ce morceau, qui

attira fortement dans le temps l’attention

des penseurs
,
offre en effet une masse im-

posante d’idées
5
c’est une mine non exploi-

tée, où celui qui voudra puiser trouvera

d’immenses richesses.

De la littérature considérée dans ses rap-

ports avec les institutions sociales.

Il s’est écoulé quatre années entre lapubl i-

cation de l’Influence des Passions et celle

de la Littérature. Durant cet intervalle une

révolution heureuse semble s’être opérée

dans l’esprit de madame de Staël. Ses opi-

nions sont restées les mêmes
,
mais le cours

de ses pensées a changé. La réflexion a

mûri ses idées, des études suivies ont allégé

pour elle le poids du malheur
,

et son

âme s’est relevée. Déjà sa vie «st toute
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d’avenir
, et puisque le temps présent ne

répond pas à ses vœux, elle vogue à pleines

voiles vers une gloire lointaine
j
son besoin

d’espérance se reporte sur le monde en-

tier. Elle pense que l'esprit humain s’enri-

chit de l’héritage des siècles. Selon elle, les

générations ne se succèdent pas en vain

,

et il s’avance peu à peu un meilleur ordre

de choses, dont l’œil prophétique du ta-

lent distingue les principaux traits. L’état

de bouleversement et d’anarchie cesse de

lui paroître un mal inutile qüand elle le

considère comme une crise qui doit con-

duire à une situation plus heureuse
,
quand

surtout elle l’attribue aux résistances iné-

vitables qu’éprouvent
,
lorsqu’on vient à les

appliquer à la vie réelle
,
des principes

long-temps méconnus
,
ou relégués parmi

les vérités spéculatives. Mais il faut que

l’examen du passé justifie cet augure favo-

rable
;

il faut prouver que les progrès des

lumières ont été certains, qu’ils ont été con-

stans malgré leurs vicissitudes, et qu’on

peut, à travers l’obscurité des temps, recon-

noitrelaloid’un développement moral chez

fI.
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la race humaine. C’est là ce qu’entreprend

madame de Staël.

Elle étoit, par son esprit analytique,

particulièrement propre à un tel travail,

et sa brillante imagination devoit y ré-

pandre du charme. La difficulté de suivre

la marche inégale de la civilisation
,
d’en

expliquer les irrégularités, les interruptions

momentanées
,
les apparences parfois ré-

trogrades
,
d’amener à un résultat com-

mun les faits variés de l’histoire
,
cette dif-

ficulté prodigieuse ne l’effraie pas
;
et

,
sans

peut-être l’avoir mesurée
,
elle l’a presque

toujourssurmontée avecbonheur. Lemême
talent d’observation qu’efie avoit porté sur

les mouvemensdu cœur ,
s’exerce sur toutes

les facultés pensantes
,
sur tous les résultats

de leur activité. Elle considère les institu-

tions
,
les mœurs et la littérature dans leur

dépendance mutuelle; elle démêle les fils

nombreux et délicats qui lient l’état de la

^ociété avec celui de la religion et de la

philosophie
,
et montre comment les écri-

vains qui sont toujoui s influencés par le ca-

ractère de leur nation
,
réagissent sur ce ca-
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factère même. C’est une belle idée que celle I

de suivre le développement de l’esprit hu-

main à travé« les siècles, en assignant à

chacun des grands événemens et des grands

hommes la part qu’ils ont eue à ses progrès.-

On ne peut qu’être singulièrement frappé

de l’étendue d’esprit déployée dans cet ou-

vrage. Ce n’est point, comme la plupart

des bons livres de cette classe
,
un résumé

élégant des idées reçues
,
relevé par quel-

ques nouveaux rapprochemens. Ce n’est

point non plus une de ces compositions

systématiques dans lesquelles un auteur,

en observant tous les objets sous une face

particulière
,
peut avoir certains aperçus

neufs, mais nous fatigue à la longue par

la répétition du même genre d’examen.

Tout se dirige
j

il est vrai
,
vers un but

,

mais la marche de madame de Staël n’a

rien de forcé ni de pénible
;
son point de

vue est juste, vaste, impartial. Elle consi- .

dère tous les sujets comme si elle étoit la.
j

première à les étudier; elle voit les choses

par leur grand côté
;
elle les regarde avec

des yeux pénétrans, des yeux bienveillans^
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pour ainsi dire, qui découvrent une foule

de rapports inattendus et agréables. 11 est

étonnant qu’elle se soit rencontrée
, comme

elle l’a fait, avec les littérateurs de la nou-

velle école allemande
,
dont elle n’avoit

alors point lu les écrits. Un goût pareil

pour tout ce qui exalte la sensibilité et ra-

nime l’imagination
,

l’a conduite sur la

même route.

Plusieui’s opinions
,
qui ont été par la

suite des objets de discussion entre les cri-

tiques
,
sont exposées pour la première

fois dans ce livre
^
on y trouve l’origine

de presque tout ce qu’ou a lu depuis , et il

paroît qu’on s’en est servi bien plus qu’on

ne l’a cité. Peut-être madame de Staël

ne cherchoit-elle pas alors à faire res-

sortir le plus possible ce qu’elle avançoit.

Telle idée qui devroit être féconde, tel sen-

timent qui pourroit fournir à un beau mou-
vement d’éloquence, sont exprimés avec

précision
,
mais sans développement. Elle

écrit avec intérêt
5
elle tient à ses opinions;

mais sans paroi tre attacher une grande

importance à sa propriété eu fait de pensées
;
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et il semble qu’elle se soit persuadée elle-

wiême
,
quand elle a prêché l’indifférence

pour le succès. Il y a de la noblesse et de

la fierté dans cette manière. Elle n’avoit

pas encore obtenu ce qu’elle sentoit méri-

ter, et elle se contente de marquer la place

qu’on sera forcé de lui accorder. N’osant

pas trop compter sur la faveur publique

,

elle ne se livre pas à toute son originalité ;

et dans ce livre je la trouve extraordinaire

par la supériorité de son esprit
,
plus que

par le piquant ou la chaleur de son style.

Cet ouvrage auroit certainement eu en

France un succès aussi éclatant que chez

les autres nations, si le moment où il a

paru eût été plus favorable. Mais quelle

femme que celle qui
,
dans un temps où

des événemens décisifs absorboient toute

l’attention
,
a pu composer un tel livre !

qui l’a pu dans l’exil
,
dans la persécution

,

en butte aux injustices des deux partis
!
qui

a su et fixer son esprit sur des sujets en

apparence si étrangers aux questions poli-

tiques
,

et les l’attacher avec calme à ces

grandes questions !
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Si on a méconnu la modération de ma-

dame de Staël dans la conversation, c’est

parce quelle étoit impartiale avec véhé-

mence : dans ses écrits elle l’est sans pas-

sion
, et dans cet ouvrage-ci à peine a-t-elle

de la vivacité.

L’Introduction est destinée à relever

l’importance des travaux de l’esprit. L’au-

teur montre quels sont les rapports de la

littérature avec la vertu, avec la liberté,

avec le bonheur. Il prouve que les grandes

beautés littéraires ont leur source dans la

morale la plus élevée
;
que le bon goût se

^
rallie à la raison

,
comme le génie à l’exal-

tation des facultés ardentes et généreuses.

Enfin, madame de Staël parle avec atten-

drissement de la consolation que certains

écrits ont répandue à travers les siècles sur

les infortunés. Elle voit tout ce qui a vécu

d’êtres souffrans et distingués
,
comme une

société illustre que n’interrompt point la

mort
j
et, sentant qu’elle en fait déjà par-

tie
,

elle prépare pour les malheureux à

venir les bienfaits de cette correspon-

dance des âmes qu’elle-même a entrete-
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nue avec les malheureux qui ne sont plus.

Une moitié de l’ouvrage est consacrée à

l’examen du passé et du présent, et l’autre

à la prévision des temps futurs. Dans la

première, l’auteur détermine et le carac-

tère de chaque peuple durant les diverses

périodes de son histoire
,
et celui de ses

écrivains les plus distingués. U passe ainsi

rapidement en revue toute la littérature

existante, et tout ce qui a eu de l’influence

sur les écrits, savoir les institutions, les

climats, les religions, les mœurs. L’esprit

du passé tout entier peut nous être révélé

de la sorte
,
car il n’y a rien eu d’im-

portant dans le monde réel qui ne se soit

réfléchi dans le monde littéraire.

Madame de Staël avoit un rare' talent

pour relever le trait marquant de chaque

objet. Ilya danstoutes ses peintures une idée

en saillie
^
mais la vérité n’est pas sacrifiée

au besoin de faire valoir cette idée. C’est

un centre qui donne aux observations

de détail l’ensemble sans lequel il n’est

point d’intérêt; mais ces observations n’en

sont pas moins justes et impartiales. Elle
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commence par faire connoitre ce qui esl
;

elle décrit avec précision le caractère d’uu

peuple
,
d’une période

,
d’un écrivain

, en

signalant toutes les singularités remarqua-

bles
,
et puis ellè explique si nettement

pourquoi cela est ainsi
,
qu’on finit par

trouver parfaitement naturel ce qui avoit

le plus étonné.

Sans doute l’on peut contester à madame
de Staël quelques assertions; et c’est à quoi

elle s’est souvent exposée lorsqu’elle s’est

écartée de l’opinion des érudits. Mais il

s’agit ici de jugemens et non de faits
,
et

l’on recommencera nécessairement à juger

les anciens, à mesure que les points de

comparaison avec eux se multiplieront.

En envisageant l’antiquité d’une manière

qui lui est propre
,
madame de Staël nous

force à penser à neuf sur des objets qui

semblent avoir épuisé les méditations hu-

maines. Lorsqu’un sujet important se trouve

usé
,
n’est-il pas heureux qu’on le ranime ?

L’écrivain qui rend de la couleur aux pâles

ombres de l’histoire ne mérite-t-il pas notre

recounoissance ? On doit redouter l’erreur.
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cela va sans dire
5
mais l’ignorance est aussi

une cause d’erreur
,
et l’on ignore éternel-

lement ce qui n’a pas produit d’impression.

I étranger à la vérité meme. On ne se croit

en sûreté contre l’imagination d’un auteur

que quand il ennuie; mais l’oubli ne tarde

pas à dévorer les fruits d’une étude languis-

sante.

D’après son système sur les heureux

fruits du temps
,
madame de Staël devoit

donner aux Romains la supériorité sur les

Grecs
,
et rien n’est plus neuf et plus frap-

pant que la manièredont elle signale le mé-

rite particidier de la littérature romaine.

Quelle beauté d’expression et de pensée

n’y a-t-il pas
,
par exemple

,
dans les ré-

flexions suivantes : « Ils n’avoient point

» (les Grecs) ce sentiment
,
cette volonté

» refléchie
,
cet esprit national

, ce dévoue-

» ment patriotique qui ont distingué les

» Romains. Les Grecs dévoient donner

» l’impulsion à la littérature et aux beaux-

» arts. Les Romains ont fait jiorter au

R monde l’empreinte de leur génie.
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M L’histoire de Salluste, les lettres de

» Brutus
,
les ouvrages de Cicéron rappel-

» lent des souvenirs tout puissans sur la

» pensée. .Vous sentez la force de l’âme à

» travers la beauté du style
^
vous voyez

» l’homme dans l’écrivain
,
la nation dans

M cet homme, et l’univers aux 'pieds de

» cette nation. »

La supériorité qu’elle attribue aux écri-

vains lesmoins anciens
,
estcequ’onale plus

contesté àmadame de Staël
5
mais il faut se

souvenir d’abord qu’on n’a pas le droit de lui

objecter Homère et la poésie antique
,
puis-

qu’elle a excepté l’imagination du nombre

des facultés susceptiblesde progrès; ensuite

que lorsqu’elle a considéré la littératuredans

ses rapports avec les institutions sociales

,

elle a dû l’envisager sous son aspect le plus

grave. Elle l’a vue comme l’expression du

sentiment des peuples, comme le dépôt

des pensées qui décident de leur sort, plu-

tôt que comme le recueil des jeux brillans

de l’esprit. La partie de l’art s’est ainsi ^

éclipsée pour elle, devant la grandeur des

vues, l’universalité du jugement, l’analyse
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philosophique du cœur
,
et toutes les qua-

lités enfin qui sont long-temps avant de se

développet dans les sociétés.

Le second volume est tout de conseils

aux écrivains des états libres
,
et il traite par

conséquent
,
pour la France

,
de la littéra-

ture à venir. Cette partie a eu beaucoup

de succès daus le temps, et peut-être est-

elle en effet la plus brillante
,
parce que le

sujet en est aussi neufque les idées. Elle doit

inspirer un intérêt particulier, à présent

que l’espoir conçu par madame de Staël

renaît avec un fondement plus solide
,
et

qu’on voit déjà ses prédictions à demi réa-

lisées. On n’y trouve pas, il est vrai
,
ce mé-

lange du fait et de la pensée qui est si agréa-

ble à quelques esprits, mais le mérite de

ce morceau est d’un ordre plus relevé. Il

tend directement au grand but de tous les

écrits
,
si ce n’est de la vie entière de ma-

dame de Staël, le but de régler et d’éten-

dre l’influence de la liberté. L’analyse di-

rigée sur les idées générales n’en est pas

moins fine et moins précise, et c’est ainsi

que l’auteur distingue avec une parfaite
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sagacité
,
les élémens dont la gloire litté-

raire doit se composer dans un état libre.

Sans doute il n’est là question que de la

république
,
mais on voit que ce gouverne-

ment n’étoit pour madame de Staël qu’une

forme accidentelle de la liberté. Tout ce

qu elle dit s’applique également à la mo-
narchie limitée

,
et souvent avec avantage.

La France est toujours son objet
,
quoique

la triste comparaison de ce qui étoit avec

ce quelle avoit en vue
,
la rejette sans cesse

dans la peinture idéale d’un grand peuple,

libre, éclairé, généreux, chez lequel les

mœurs seroient en harmonie avec les in-

stitutions. Bien souvent la satire des hom-
mes du moment échappe à sa plume indé-

pendante. Les ambitieux
,
les peureux

,
les

flatteurs du pouvoir, toutes les vanités, les

avidités en présence
,
sont peintes des plus

vives couleurs.

Le chapitre éminemment spirituel, inti-

tulé du goût, de l'urbanitédes mœurs et de

leur influence littéraire et politique, est

lui-même une censure fine et piquante du

ton de la littérature, et même de la société
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à l’époque où elle écrivoit. Les inconvé-

niens d’un raffinement excessif, de tout le

rigorisme de l’élégauce
,
sont mis eu con-

traste avec ceux des formes vulgaires : elle

montre que le vrai talent n’est jamais obligé

à sacrifier ni la force ni le bon goût. Dans

toute sa critique, madame de Staël a frappé

d’un égal anathème la grâce sans fonds de

pensées
,
et les pensées défigurées par l’in*-

convenance de leur expression.

Ceux (pii aiment à la retrouver dans ses

écrits, relisent avec bien de l’intérêt le cha-

pitre intitulé desfemmes qui cultivent les

lettres. Dans sa manière de traiter cette

(piestion presipie personnelle, on voit com-

ment elle généralisoit ses propres impres-

sions. Elle observoit sur elle-même ces

mouvemens si délicats, (pi’ils semblent n’ap-

partenir qu’à l’individu, et puis elle décou-

vrcit (pi’ils sont la suite nécessaire de telle

situation dans la vie. Je ne puis résister à

transcrire le passage où elle prouve que

cette célébrité qui excite l’envie est géné-

ralement un malheur pour des êtres (pii ne

vivent que d’affections.
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« L’aspect de la malveillance fait trem-^

» Mer les femmes
,
quelque distinguées

» qu’elles soient. Courageuses dans le mal-

» heur
,
elles sont timides contre l’inimitié :

» la pensée les exalte
,
mais leur caractère

» reste foihle et timide. La plupart des

» femmes auxquelles des facultés supé-

M rieures ont inspiré le désir de la renom-

» mée, ressemblent à Herminie, revêtue

» des armes du combat
j

les guerriers

» voient le casque, la lance, le panache

» étincelant^ ils croient rencontrer la force,

» ils attaquent avec violence, et dès les

» premiers coups ils atteignent au cceur. »

On ne put qu’applaudir à l’auteur d’un

tel ouvrage
5
mais son système fut fort

attaqué. La perfectibilité de l’espèce hu-

maine a toujours été le sujet de bien des

débats, et l’on doit convenir que l’expres-

sion même présente un sens faux au pre-

mier aspect. Pour prévenir toute équivo-

que
,
il faut donc rappeler ce qu’ont entendu

ceux qui ont soutenu cette doctrine sans

exagération. Voici les paroles de madame
de Staël : « Je ne prétends pas dire que les
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» modernes ont une.puissance d’esprit plus

» grande que les anciens; mais seulement

» que la masse des idées en tout genre

i) s’augmente avec les siècles. » De même,
relativement à la moralité

,
on sait fort ,

bien que le cœur humain sera toujours

composé des mêmes élémens; mais qui

osera dire que tel système d’éducation ou

d’organisation sociale ne puisse pas tirer

un meilleur parti de ses dispositions im-

muables ?

Ce n’est peut-être pas sur le terrain de la

littérature qu’on est le mieux placé pour

défendre la perfectibilité de l’espèce hu-

maine. Il n’a pu nous parvenir des divers

âges anciens que des productions trans-

cendantes
^
et celles-là prêtent peu à la

comparaison. Les talens extraordinaires

paroissent différer de genre plutôt que de

grandeur
,
et ils fixent tellement nos regards

sur l’écrivain, qu’on n'évalue pas ce qu’il

doit à son siècle. D’ailleurs, quand on parle

de littérature
,

il est difficile de mettre de

côté les ouvrages d’imagination, et l'ex-

trême éclat de la poésie antique attire mal-
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gré nous la pensée. Les remarques de

madame de Staël n’en sont pas moins jus-

tes, mais l’extrême finesse de la matière

qu’elle examine, jointe à la part que ré-

clame la diversité des goûts littéraires,

empêche qu’elle ne produise une entière

conviction.

C’est quand on considère l’histoire en

masse, qu’on voit clairenlent ce que le

temps nous a fait gagner. L’idolâtrie est

tombée en Europe et est ébranlée sur

toute la terre. L’esclavage, le servage, la

traite des nègres ont cédé l’un après l’autre

à l’influence du christianisme, non que

cette religion ait soulevé les opprimés, mais

parce qu’elle a désarmé les oppresseurs.

Une morale patiente et resignée s’est trou-

vée incompatible avec la servitude
,
et des

fers bon encore brisés ont paru se détacher

d’eux-mêmes. D’autres motifs moins purs

ont encore servi la cause de l’humanité
,
et

des abus sans nombre ont été réformés
,
et

la condition des malheureux s’est adoucie.

Que ces changemens aient été dus ou non

aux progrès de l’esprit humain
,
n’est pas
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la question
,

il suffit qu’ils aient amené ces

progrès, La connoissance des vrais intérêts

deshommes a été acquise, et cette connois-

sance n’est autre chose que le perfectionne-

ment de la raison.

Combien faudroit-il de générations

parmi des insectes éphémères, pour qu’ils

pussent constater l’amélioration de la sai-

son? Que de fois
,
au mois de février, dans

les jours de neige
,
de frimas

,
de bise gla-

cée
,
ces penseurs nés du matin nieroient

l’approche du printemps ! Tel est l’état de

cette question parmi les hommes. Qu’im-

porte, dira-t-on, à notre vie d’un moment

,

d’un moment si souvent malheureux
,
que

les siècles s’avancent lentement vers une

période meilleure ? Peu importe à l’égoïste

sans doute
,
et peu aussi pour de plus no-

bles motifs au chrétien qui n’aspire qu’à

l’éternité. Toutefois, comment repousser

une magnifique espérance? comment ne

pas accueillir la doctrine qui seule propose

un but utile aux esprits supérieurs
,
donne

un prix réel à la pensée
,
et attribue dans

le gouvernement des choses terrestres
,

$'i.
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une marche bienfaisante à la Providence ?

Toutes les objections auxquelles le livre

de madame de Staël pouvoit donner lieu
,

furent rassemblées peu après sa publication,

dans deux articles du Mercure de France.

Ces morceaux, remarquables surtout par

le style, ont été fort cités
;
et, bien qu’il

y perce une amertume dirigée contre la

personne de madame de Staël
,
autant que

contre ses écrits
,
on y retrouve ces formes

de politesse et d’élégance dont une femme

est réduite à savoir gré , lors même quelles

sont un avantage pour son adversaire. Des

coups soigneusement mesurés n’en sont

que plus sûrs
^
mais ici les coups n’ont pas

été mortels
;
et quoique madame de Staël

ait négligé l’avis
,
galamment exprimé, de

se contenter de parler au lieu d’écrire
,
elle

s’est relevée de là. Néanmoins cette attaque

lui fut sensible
,
et celle qui n’a jamais l’é-

pondu à aucune critique
,
repoussa indi-

rectement les traits de celle-ci dans une

préface ajoutée à sa seconde édition.

Cette l’éplique est toute remplie d’esprit,

de grâce et de douceur. Madame de Staël
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se justifie complètement sur les faits; et

après avoir de nouveau défendu ses opi-

nions avec chaleur, «lie donne dans les

dernières lignes la preuve évidente de

cette bonté qui l’empêchoit de croire à la

haine. Car tandis que La Rochefaucauld

conseille de voir des ennemis futurs dans

les objets actuels de notre affection
,

elle

ne pouvoit regarder que comme des amis

à venir, tous les hommes distingués dont

elle avoit à se plaindre.

Depuis ce temps les idées répandues

dans ce livre ont fructifié. Le beau talent

de M. de Châteaubriant a fait des prosé-

lytes à ce système
,
quand il a atti'ibué ex-

clusivement au christianisme les progrès

que madame de Staël avoit compris
,
avec

le christianisme même
,
dans les preuves

du perfectionnement de l’esprit humain.

Cette doctrine s’est donc insensiblement

établie dans la plupart des têtes
,
sans néan-

moins qu’on se soit tout-à-fait réconcilié

avec les termes qui avoient d’abord servi à

l’exposer. C’est là ce qui inquiétoit peu

m^ame de Staël. Toujours portée en avant

I
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par son esprit
,
elle abandonnoit les phra-

ses contestées, sûre de trouver sans cesse

des formes nouvelles
,
pour exprimer le

Ttiême fonds d’opinions.

Delphine.

Un talent tout de vei-ve et d’abandon tel

que celui de madame de Staël
,
ne pouvoit

trouver son plein essor dans des ouvrages

philosophiques *, il devoit lui être difficile

de soumettre à une marche sévère un es-

prit aussi vif que le sien
;
et c’est peut-être

quand sa supériorité s’est involontairement

déployée, qu’on l’a reconnue avec le plus

de plaisir. Tous ces brillans enfans du mo-
ment, ces pensées que l’occasion lui suggé-

roit, ne pouvoient recevoir une existence

durable que dans une fiction
,
et il falloit

que son imagination évoquât la scène du

monde jwur retrouver ce que la société lui

inspiroit. La forme variée d’un roman par

lettres offroit une place naturelle à ses

idées les plus arrêtées
,
comme à ses apei^

çus les plus fugitifs, et foumissoit encore

à son âme ardente et sensible un moyen
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de s’épancher complètement. Nul ne se

sent cette force d’élocpience, sans avoir be-

soin de l’exercer. Il y a un bonheur
,
dan-

gereux peut-être
,
mais enfin il y a im bon-

heur dans ces émotions puissantes
,
à la fois

calmées et fixées par l’expression
,
et cette

jouissance suffiroit seule à récompenser

le talent. La passion la plus dramatique de

toutes
,
celle dont tous les développemens

sincères ont un caractère de beauté
,
celle

qui ressemble à la générosité, au dévoue-

ment, au culte même, étoit aussi pour

madame de Staël la plus séduisante à

peindre. . j

Une pensée mélancolique a poursuivi sa

jeunesse
:
pénétrée d’uneprofonde pitié pour

le sort des femmes
,
elle plaignoit surtout

les femmes douées de facultés éminentes.

Et quand le bonheur
,
à ses yeux le plus

grand de tous
,
l’amour dans le mariage ne

leur avoit pas été accordé ,
il lui sembloit

alors également difficile qu’elles pussent se

renfermer dans les bornes étroites de leur

destinée ou franchir ces bornes
,
sans s’expo-

ser à d’amères douleurs. Cette pensée, qui
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pouvoit se déployer dans un roman sous

une infinité de formes
,
amenoit naturelle*

ment la peinture d’une femme à la fois bril-*

lante et malheureuse, dominée par ses affec-

tions, mal dirigée par l’indépendance de

son esprit, et souffrant par ses qualités les

plus aimables.

' Une telle héroïne convenoit merveilleu-

sement à madame de Staël. Sous le voile

léger de ce personnage fictif, elle se trou-

voit délivrée de sa propre responsabilité
j

et en exprimant une foule de sentimens

qui lui appartenoient à demi
,
elle conser-

voit toute la vivacité de ses impressions
>

sans se croire obligée à les juger. Les dif-

férences entre Delphine et elle sont re-r

cherchées à dessein. Elle n’a point donné à

son héroïne ce coup d’ceil pénétrant qui lui

faisoit prévoir toutes choses
,
ni cette fer-

meté d’âme au moyen de laquelle elle sup-

portoit ce qu’elle h’avoit pas. Cherché à

éviter. Delphine ne prévoit rien et souffre

de tout. Prompte à saisir les -moindres

nuances des sentimens et des idées
^
elle ne

comprend rien aux vanités ni aux inté-
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rêtsj mais son caractère reçoit de cette

Ignorance même une teinte de .pureté.

Elle se présente au conflit de lA vie avec

l’unique espoir de désarmer par une bien-

veillance inaltérable
,
par le sacrifice d’elle-

même dans toutes les relations
;
aussi les

peines infligées par la malignité de la so-

ciété à une âme confiante et ingénue,

sont-elles supérieurement dépeintes dans

cet ouvrage.

Mais à travers mille différences exté-

rieures, il y a une parité intime entre l’au-

teur et l’héroïne du roman : les ressem-

blances sont d’autant plus fortes qu’elles

sont involontaires. Corinne est l’idéal de

madame de Staël
,
Delphine en est la réa-

lité dm*ant sa jeunesse. Aussi tout est de

premier mouvement dans ce pereonnage

qui semble formé par l’art. Delphine est

un être vivant et un être unique. U y a en

elle une bonté inspirée, un dévouement

d’instinct
,
une délicatesse

,
une générosité

natives; et cela, joint à quelqtie chose d’en-

fant oïl de sauvage dans l’impétuosité de ses

sentimens, ressemble si peu aux qualités
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qu’on donne
,
et si rarement à celles qu’on

a, qu’il semble réellement qu’elle existe et

quelle est la seule qui soit ainsi.

Mais c’est le charme
,
ce sont les vertus

naturelles de Delphine qui rendent insup-

portables ses torts et ses imprudences. On
souffre, on s’irrite, parce qu’on l’aime. On
s’est si bien associé à elle qu’on craint de

partager ses fautes
,
et l’on se bâte d’être son

censeur, de peur d’être son complice. On
ne lui sait nul gré de n’avoir pas été tout-à-

fait coupable, puisqu’elle l’est assez pour

qu’on ne doive point lui pardonner. On
oublie sans cesse quelle est là pour nous

empêcher de suivre son exemple
,
et que si

avec des opinions dangereuses elle avoit eu

de moindres torts, elle avoit moins cruelle-

ment expié ses erreurs
,
c’est alors qu’il eût

fallu condamner l’ouvrage.

L’intérêt du roman est puissant
,
et je ne

sais s’il ne l’est pas surtout dans les situa-

tions les moins orageuses. Peut-être le

talent est-il plus remarquable quand il ne

se doute pas de lui-même, et que l’auteur et

le lecteur ne sont pas avertis d’avance. Ma-
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dame de Staël étoit mieux faite pour pein-

dre l’amour dans sa plus noble exaltation

que dans ses fureurs. Aussi
,
comme ex-

pression de la passion même, les morceaux

écrits par Delphine
,
au moment où elle

se croit à jamais séparée de Léonce
,
sont-

ils sans comparaison les plus beaux. Mais

ce qui esfrtoujours charmant, c’est la pein-

ture nuancée des mouvemens les plus déli-

cats du cœur. 11 y a entre auti’es des peines

d’amitié si vivement et si naturellement

exprimées
,
qùe leur effet n’est point dimi-

nué par celui de douleurs plus impétueu-

ses
;
et Delphine est d’autant plus touchan te,

que son âme tendre peut* être agitée par des

sentimens plus innocens.

Les caractères sont en général dessinés

avec une force et une justesse de touche ex-

traordinaii es. Celui de madame de Vernon

est un chef-d’œuvre absolument neuf dans

son genre y et la peinture de cette amie

perfide dévoile des- trésors de compassion

et de tendresse chez l’auteur qui a su répan-

dre un charme irrésistible sur un tel por-
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trait. Sans cesse on retrouve madame de

Staël dans cet ouvrage : ce sont ses goûts
,

ses jugemens
,
c’est sa théorie sur les devoirs

d’amilié, sur les services
,
sur la reconnois-

sance
;
c’est sa pitié pour toutes les peines

,

c’est sa manière à la fois si vaste et si dé-

taillée de considérer l’existence; On y voit

son habitude d’analyser les diverses impres-

sions, les pensées même des gens sans es^

prit
5
en sorte que lorsque ceux-ci

,
dans le

roman, viennent à développer leurs motifs

,

ils le font avec une singulière finesse. Légère

invraisemblance sans doute, mais invrai-

semblance pleine de grâce
,
et qui rappelle

le plaisir de ces entretiens dans lesquels

madame de Staël s’amusoit à raconter les

autres
,
où elle interprétoit l’ineptie en ter-

mes si spirituels qu’il résultoit de là le plus

piquant contraste. Le style même qu’on a

criti(j[ué
,
le style est bien souvent celui de

la conversation sans égale de madame de

Staël. Il est viai que quand elle parloit,

son regard si vif, son attitude expressive,

une manière animée et mordante d’accen-
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tuer
,
donnoient un sens frappant et parti-

culièrementagréable à certains mots qu’elle»

même avoit consacrés.

Je l’avoue
,
en lisant cet ouvrage les sou-

venirs me saisissent avec trop de force.

Je me perds dans mille rapprochemens

,

dans l’émotion qu’ils excitent. Les événe-

inens, ainsi qu’un vain cadre
,
disparois-

sent à mes yeux
,
et je vois le fond de la

pensée. C’est du passé, c’est de la vie, hélas !

c’est de la mort que Delphine
,
ce n’est plus

de la fiction. Cette lecture est un rêve dou-

loureux où une foule d’images "se retra-

cent
,
où tout ce qu’on a connu se montre

,

se transforme
,
se confond sous cent appa-

rences fugitives
,
où une angoisse cachée

,

sinistre avertissement de ce qu’on a perdu

,

se mêle à une illusion trop douce. Il étoit

également au-dessous du caractère de ma-

damede Staël et de son talent, d’introduire

des personnages réels dans ce tahleau fan-

tastique
5
et cependant quel de ses anciens

amis peut relire im tel ouvrage sans voir

passer comme des omhres ces êtres tous

distingués sous quelque rapport, qui vi-
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voient de sa vie et se disputoient ses affec-

tions ? Société dispersée
,
rayons détachés

d’un centre anéanti
,
gens séparés par toutes

sortes de différences, et qui, peut-être, ne

se conviendroient plus dans la vie, mais

qui doivent pourtant à jamais se retrouver

dans leurs regrets.

Ne pouvant donc m’attacher au roman

dans cette production
,

je ne parlerai que

de son effet sm les autres lecteurs. On y re-

connut un talent dans sa plus vigoureuse

croissance plutôt que dans sa maturité. La

fougue de la jeunesse s’y joignoit à celle de

l’imagination
^

et quoiqu’il y eût là les

élémens de tous les genres de distinction

,

comme madame de Staël s’étoitpourla pre>

mière fois abandonnée à sa verve
,
comme

elle avoit offensé ce qu’il y a de plus irri-

table au monde, les passions politiques
,
elle

ne pouvoit guère échapper à la censure.

Delphine donc fut vivement admirée et vi-

vement attaquée. Madame de Staël pi*enoit

très-gaîment son parti du blâme littéraire^

mais ceux qui condamnèrent ce roman sous

le rapport de la moralité lui causèrent une
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peine réelle. Delphine étoit à cet égard un

sujet très-sensible pour elle
,
et elle a tou-

jours protesté de l’innocence de ses vues en

l’écrivant. Puisqu’elle a fait un ouvrage

exprès pour rétracter l’espèce d’apologie du

suicide qu’on lui avoit reprochée
,
il est inu-

tile de revenir sur ce point. Mais je dirai

que bien qu’elle eût une extrême répu-

gnance à s’occuper de ses anciennes compo-

sitions
,
elle a encore écrit des Réflexions

sur le but moral de Delphine. Dans ce

morceau
,
qui mérite d’être imprimé

,
elle

traite toutes les questions relatives au ro-

man
,
en les rattachant

,
suivant sacoutume

,

à des idées générales. Ainsi après avoir

prouvé, d’après son épigraphe même (XJn

homme doit savoir braver Vopinion, une

femme sy soumettre)
,
quelle désapprouve

Léonce et Delphine, elle cherche à ex-

pliquer pourquoi chacun de nous est en-

traîné par un penchant naturel vers les

êtres sensibles et exaltés
,
tandis que la so-

ciété en masse les juge avec une grande

rigueur. Son but moral a été double selon

elle. D’un côté elle a dit aux femmes dis-
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tinguées : respectez l’opinion
,

puisque

tout ce que vous avez de bon et de lier

peut être blessé par elle, et cpi’elle vous

poursuivra jusque dans le cœur de ceux

que vous aimez
j

et d’un autre côté elle

a dit à l’opinion : Ne soyez point inexo-

rable envers des êtres rares, susceptibles

de beaucoup de malheur, et qui font le

charme et l’ornement de la vie.

L’on peut trouver qu’une leçon de sévé-

rité et une leçon d’indulgence s’affoiblissent

réciproquement
;
mais pourtant il est vrai

que toutes deux sont méritées. Ce sont en

effet les passions basses et haineuses qui

s’acharnent d’ordinaire contre les qualités

exaltées
,
et peut-être falloit-il que la puni-

tion des imprudens et des foibles fût con-

fiée à la malignité
,
car la pure vertu n’eût

jamab été assez cruelle.

Si, contre ledessein de madame de Staël,

cet ouvrage peut donner lieu à quelques

reproches
,

il faut l’attribuer à l’influence

du momept où elle a écrit. Ce moment

,

de même que celui où la scène fictive a été

placée
,
appartient à la période révolution-
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naire. Or, dans ce temps
,
différentes causes

se réunissoient pour exalter l’imàgination

des écrivains. Des exemples affreux de

cruauté
,
de bassesse

,
d’égoïsme reportoient

toute l’admiration vers les qualités élevées

et généreuses
;
des situations violentes dans

la vie réelle en appeloient de correspon-

dantes dans les fictions
;
et enfin

,
lorsque

l’édifice social crouloit de toutes parts
,

il

étoit bien difficile que l’idée des grands scn-

timens involontaires
,
du dévouement qui

les accompagne
,
ne prît pas dans l’esprit

des auteurs, de l’ascendant. sur l’idée des

liens que les convenances sociales avoient

trop souvent formés. Des conclusions plus

nettenænt tirées, un censeur parmi les

personnages eussent aisément fait ressortir

le côté moral de cet ouvrage
j
mais ma-

,

dame de Staël n’aimoit pas les ruses de

métier
,
et elle n’a pas cru ces moyens né-

cessaires. Toutefois
,
elle a changé le dé-

noûment de Delphine
;

« mais non
,
dit-

» elle
,
pour céder à l’opinion de ceux qui

» ont prétendu que le suicide devoit être

» exclu des compositions dramatiques ^
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» puisqu’un auteur n’exprime point son

» opinion particulière en faisant agir ses

» personnages. » Néanmoins il faut con-

venir, malgré la farouche et cruelle beauté

de la première catastrophe, que le nouveau

dénoûment
,
et surtout une admirable lettre

de Delphine mourante
,

laissent à tous

égards dans l’àme une meilleure impres-

sion.

Ici finit la seconde période des travaux

littéraires de madame de Staël. Elle avoit

réalisé les espérances données dans la pre-

mière
,
et déjà fondé l’édifice de sa réputa-

tion. Ses écrits avoient fortement attiré

l’attention des penseurs étrangers
,
tandis

qu’en France on ne leur rendoit encore

qu’une justice imparfaite. Les idées gran-

des et neuves qui y étincellent de toutes

parts
,
ne rachetoient point aux yeux de

certains critiques
,
de légères incorrections,

quelques néologismes
,
et parfois un peu

d’obscurité. On regardoit madame de Staël

comme une personne extraordinairement

brillante en conversation
5
mais dans les

lettres on la mettoit encore au nombre de
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ces auteurs spirituels, que des défauts de

manière ont exclu du premier rang. Elle

en a appelé d’un tel jugement
,
mais cette

sévérité lui a été utile
^
son talent étoit de

force à se compléter sur tous les points.

Jusqu’alors la langue n’avoit pas été assez

assouplie entre ses mains pour quelle pût

exprimer les nuances infiniesde ses pensées,

sans employer des formes un peu extraor-

dinaires. Ce qui donne un faux brillant à la

médiocrité nuisoit à la supériorité v^ita-

ble. On prenoit un esprit très-original

pour une manière d’écrire bizarre
;
et c’est

quand le langage de madame de Staël a

davantage ressemblé à celui de tout le

monde
,
qu’on a bien vu que son talent n’é-

toit celui de personne. ;

ÉCRITS DE MADAME DE STAËL.

Troisième période.

Ce fut vers la fin de i8o3
,
après avoir

publié Delphine

,

que madame de Staël

,

exilée par la tyrannie d’un seul comme ellel

l’avoit été par celle de plusieurs
, fit son

premier voyage en Allemagne. Là, elle

hI.
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trouva sa réputation plus grande qu’elle ne

l’imaginoit. Des hommes de génie
,
et d’un

génie analogue au sien
,
l’accueillirent avec

transport^ les souverains se la disputèrent,

et une société bienveillante applaudit à ses

talens
,
à sa conduite politique

,
à son en-

thousiasme pour son père. Là, elle eut en-

core l’avantage de fixer auprès d’elle im

écrivain distingué
,
M. Schlegel

,
qui lui a

été également agréable par les rapports et

par les différences de leurs esprits, et dont

les éloges comme les contradictions ont

sans cesse excité sa pensée. Cette année fut

prodigue pour madame de Staël
,
de plai-

sirs, de succès, d’idées nouvelles; mais elle

lui réservoit un coup affreux
,
elle la priva

de son père.

Je reviendrai sur ce temps désastreux, et

je ne veux le considérer ici que comme
l’époque d’un beau développement dans le

talent de madame de Staël. Elle avoit déjà

ominu le malheur. Les crimes de la révo-

lution, l’ingratitude des hommes envers

M .Necker, leur injustice à son propreégard ,

d’autres peines encore avoieut déchiré son
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cœur. Mais il est dans ces chagrins dont ou

accuse les autres, ou même soi, quelque

chose d’âpre et d’irritant qui arrête le plein

épanchement de l’âme. Elle a eu quelque-

fois cette verve amère et satirique qui est

bien aussi un moyen de succès
5
mais la

grande beauté de son talent, c’étoit l’inspira-

tion élevée et pathétique. Une douleur qui

venoit du ciel,une douleur dans l’ordre de la

nature
,
une douleur qui tenoit du senti-

ment religieux, devoit modifier son âme
d’une manière qu’on peut appeler heureuse,

si l’on regarde comme le premier bonheur

le plus grand perfectionnement. Son esprit

sans cesse fixé sur les qualités véritablement

admirables de M. Necker, le désir ardent de

devenir pour ses enfans ce qu’il avoit été

pour elle, la lecture qu’elle faisoit constam-

mentaveceuxde ces beaux écritsde religion

et de morale
,
où des lois sacrées leur sem-

bloient imposées par un père avec la dou-

ble autorité de sa vie et de sa mort, tout

concourroit à produire sur elle cette im-

pression solennelle et profonde
,
si propre

à imprimer un cours bienfaisant à ses
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pensées et un grand caractère à ses écrits.

Dès lors ses opinions religieuses furent

mieux prononcées
,
ses sentimens de piété

plus constans et plus actifs. Le vague d’une

croyance poétique cessa de suffire à son

cœur
J

il lui fallut une foi ferme dans cette

promesse d’immortalité
,
qui seule la sau-

voit du désespoir, en un mot
,
elle eut be-

soin d’être chrétienne
,
parce que son père

étoit mort en chrétien. Ces illusions des

âmestendres,que tolèreoufavorise avec tant

de douceur une religion pourtant si pure, le

sentiment d’une communication avec les

amis qui ne sont plus, l’idée qu’ils nous pro-

tègent encore
,
que peut-être un jour ils ob-

tiendront pour nous
,
comme une partie de

leur récompense ,
le bonheur d’une réunion

avec eux
;
toutes ces espérances remplirent

dès lors le cœur de madame de Staël
5
elles

l’ont soutenue jusque dans cette longue et

cruelle lutte
,
durant laquelle elle repous-

soit les terreurs de la mort en pensant

qu’elle alloit rejoindre son père.

Ce sont de tels sentimens qui lui ont

dicté cet admirable morceau sur la vie
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privée de M, Necker, quelle a Imprimé à

la tête des manuscrits qu’il avoit laissés.

Parmi les amis de madame de Staël, qui

ont rendu un hommage public à sa mé-
moire, un écrivain aujourd’hui bien célè-

bre, M. Benjamin-Constant, a signalé le

mérite extraordinaire de cet écrit, en di-

sant qu’aucun des ouvrages de madame de

Staël ne peut la faire aussi bien connoître.^

Il est vrai que celui-là est unique dans

son genre. C’est peut-être la seule fois

qu’on ait vd un talent de pi emière force
,

aux prises avec une douleur réelle, la

peindre si involontairement. Non -seule-

ment elle ne cherche à tirer parti de 'son

affliction pour auCun effet, mais elle ne se

doute pas qu’elle l’exprime. Il y a entier

oubli
,

je dis plus, il y a sacrifice d’elle-

même dans ce morceau
^
elle se met au-

dessous de»sà mère, parce qu’elle veut re-

hausser M. Necker dans l’objet qu’il avoit

choisi
;

elle cherche à se faire paroître lé-

gère, inconsidérée, pour que si jamais elle

a encouru quelque blâme, il ne retombe
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pas sur son père
;
enfin elle va jusqu’à don-

ner à enten^dre qu’elle n’auroit pas eu na-

turellement des sentimens bien profonds

,

afin qu’on croie que l’impression qu’il a

produite sur elle
,
eut été plus forte sur une

autre. La souffrance de son âme perce à

travers chaqpie mot, et pourtant elle dé-

ploie une variété inconcevable de tons
,
de

moyens, de ressources quand elle veut

faire sentir les différens mérites de M. Nec-

ker. Craignant pour lui de fatiguer de sa

peine
,
elle essaie mille cordes*différentes

,

elle raisonne pour convaincre, elle séduit

pour désarmer, elle cherche même à amu-

ser pour s’assurer d’être écoutée. C’est par

des explosions subites que son sentiment

se fait jour*, mais on voit que toute son in-

tention est d’observer une noble réserve.La
peur de nuire par de l’exagération la pour-

suit. Quelque chose de contenu
,
de timide

montre une défiance douloureuse de ses

moyens de persuasion, et ses phrases jetées,

entre-coupées, et comme prononcées avec

une haleine trop courte
,
prouvent quelle
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ëcrivoit la rongeur sur le front
,
tremblant

(le ne pas trouver le ton juste, et d’exposer

l’objet de son culte.

Quand on a connu madame de Staël et

son père, quand on les sait réunis dans le

même tombeau
,
ce n’est pas sans répandre

des larmes qu’on pense à l’immensité de

tendresse que prouve et justifie un tel

écrit. . /

Corinne ou VItalie.

Après avoir un peu soulagé son cœur

par cet hommage, madame de Staël par^

lit pour l’Italie. Encore absorbée par la

douleur, ce voyage ne lui offroit aucune

perspective agréable, et le genre d’attrait

qu’il peut avoir n’étoit d’ailleurs pas celui

auquel elle se croyoit le plus sensible. Jus-

qu’alors elle n’avoit admiré que l’esprit,

elle n’avoit étudié que le cœur humain et

les livres. Bannie depuis
]
loüg-temps du

brillant théâtre des plaisirs et des succès

de son jeune âge, elle avoit avant son malr

heur vivement regretté Paris, et Paris seul

sembloit encore fait pour l’intéresser. Assez
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étrangère aux jouissances des beaux-arts
,

elle n’avoit été que foiblement touchée par

le spectacle de la nature. Les beautés cham-

pêtres n etoient guères à ses yeux que la dé-

coration de l’exil
,
la froide parure d’un sé-

jour insipide, et elle avoit pris une sorte

d’humeur contre les lacs, les montagnes
,

les glaciers de la Suisse
,
dont on lui comp-

toit la vue pour un dédommagement. Rien

de ce qui n’étoit ni sentiment ni pensée

n’âvoit de valeur à ses yeux.

Sa disposition à plusieurs égards étoit

déjà changée quand elle partit pour l’Italie:

son père étoit mort sans que les François

lui eussent rendu justice
;
les François lui

plaisoient encore
,
mais dans ce moment-

là, elle les aimoit certainement moins. Sûre

de souffrir partout
,
le choix du séjour lui

étoit devenu plus indifférent, et elle devoit

préférer celui qui ne lui retraçoit aucun

souvenir amer. Elle éprouva dans ce voyage

un soulagement que sa touchante supersti-

tion attribuoit à l’intercession de son père.

Le beau ciel
,
le climat heureux de l’Italie

agissoient sur elle à son insu. Son âme
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attendrie s’ouvroit aux douces émotions
,
et

peut-être falloit-il quelle eût perdu quel-

que chose de son activité pour que les ob-

jets extérieurs fissent sur elle leur pleine

impression. Celle qu’ils produisirent fut

grande, puissante, inattendue, et elle crut

découvrir pour la première fois et la nature

et les arts quand ils s’offrirent à ses regards

dans leur plus splendide magnificence.

Le développement de ce sentiment nou-

veau fut sans doute favorisé par la société

de M. Schlegel. Les connoissances de ce

savant dans les beaux-arts
,
sa manière in-

génieuse et néanmoins poétique de rendre

compte de leurs effets, réussirent à inté-

resser madame de Staël.En vertu d’une ana-

logie secrète
,
l’admiration de l’art réveilla

dans son cœur celle de la nature
,
et les

copies la ramenèrent au modèle.

Peut-être y a-t-il à gagner pour le talent

dans ces impi^îssions tardives qui opèrent

une^révolution subite chez un esprit déjà

très-exercé. Si madame de Staël eût été

sensible dès son enfance aux charmes des

objets champêtres, ses premiers ouvrages
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auroient été enricliis de plus de tableaux
,

mais elle n’eùt pas écrit Corinne.

Dans la littérature proprement dite
,
et

hors du domain^de la politique, Corinne

est le chef-d’œuvre de madame de Staël

,

Corinne est l’ouvrage éclatant et immortel

qui lui a le premier assigné un rang pai nii

les grands écrivains. C’est une composition

de génie dans laquelle deux œuvres diffé-

rentes
,
un roman et un tableau de l’Ita-

lie, ont été fondues ensemble. Les deux

idées sont évidemment nées à la fois :

l’on sent que l’une sans i’autie elles n’au-

roient pas pu séduire l’auteur
,
ni corres-

pondre à ses pensées. Aussi parmi la plus

riche variété de couleurs et de formes
,

il

règne un ravissant accord
,

et une teinte

harmonieuse est répandue sur l’ensemble.

Corinne est à la fois un ouvrage de l’art

et une production de l’esprit
,
un poème et

un épanchement de l’âme. Le naturel, et

un naturel ardent, passionné, bien que

tendre et mélancolique, y perce de toutes

parts
,
et il n’y a pas une ligne qui ne soit

écrite avec émotion. Madame de Staël s’est,

Digilized by G



ET LES ÉCRITS DE M'"' DE STAËL. CXXÜj

pour ainsi dire
,
divisée entre ses deux prin-

'

cipaux personnages. Elle a donné à l’un ses

regrets éternels
,

à l’autre son admira-

tion nouvelle : Corinne et Oswald, c’est

l’enthousiasme et la douleur, et tous deux

c’est elle-même,

La mélancolie attribuée dès l’origine à

lordNelvil est une belle idée dans l’ouvrage.

De là vient que la seconde partie si lugubre

dans sa totalité, ne discorde point avec la

première
\
et cette nuance de tristesse forme

un fond doucement sombre, sur lequel tous

les objets et la brillante figure de Corinne

en particulier
,
ressortent avec un singu-

lier éclat. De là vient encore qu’un charme

plus pur est répandu sur Corinne elle-

même. La pitié se mêle à tout ce quelle

éprouve. Ce n’est plus seulement une

femme passionnée qui cherche à captiver,

c’est un Génie bienfaisant qui vient au se-

cours de la douleur. Tout est attendrisse-

ment jusque dans ce qui éblouit ou étonne.

Il semble que des couplets très -variés

sont chantés sur un air charmant, mais

dont l’expression est triste et pénétrante.
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Rien toutefois de plus animé, de plus

vif, souvent même de plus riant que le

coloris de l’ouvrage
,
et c’est parce que la

vie y est représentée avec force dans ses

joies comme dans ses peines
,
que la lie-

tion entière est si belle et si frappante. '

La première partie
,

l’Italie démontrée

par l’amour, est un enchantement conti-

nuel. Corinne célèbre toutes les merveilles

des arts en faisant connoître à Oswald la

plus grande des merveilles
,
Rome

,
em-

preinte du génie de tant de siècles
,
Rome

qui a triomphé de l’univers et du temps.

Elle chante la nature féconde et magni-

fique du Midi
,

les monumens du passé

dans leur auguste mélancolie
,
les héros

,
les

poètes, les citoyens qui ne sont plus. Tout

ce que l’histoire offre de grand, tout ce

que le moment présent peut inspirer de

traits agréables
,
piquans

,
et parfois co-

miques
,
à un esprit observateur

,
se trouve

réuni dans ses paroles. Aux vues originales

d’une jeune imagination
,
elle joint la con-

noissance de tout ce qui a été pensé sur

les objets dont elle parle. Elle sait quelle
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a été la manière de juger des anciens et

celle des artistes du moyen âge
,
quelle est

celle des diverses nations modernes
j
et elle

explique
,

elle met ên contraste tous ces

points de vue avec la grâce animée d une

jeune femme qui veut avant tout plaire et

se faire* aimer. Une véritable Instruction

nous est donnée par un être sensible qui

s’adresse à notre cœur.

C’estavec habileté que l’auteur arepoussé

dans l’ombre le commencement du voyage

de lord Nelvil
,
afin de porter toute la lu-

mière sur la superbe scène qui est le vrai

début de l’ouvrage. Accablé par le chagrin

d’avoir perdu son père
,
Oswald lord Nel~

vil étoit entré la veille dans Rome sans

rien observer
,
lorsqu’au matin un soleil

éclatant
,
le bruit des fanfares

,
des coups

de canon le réveillent. La muse de l’Italie

,

Corinne, improvisatrice, musicienne, pein-

tre et femme chai-mante, va être couronnée

au Capitole. La ville entière est en mou-
vement

,
la fête du génie est célébrée par

tout un peuple. On s’associe aux diverses

impressions d’Oswald
,
lorsqu’il suit invo-
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lontairement le char brillant de Corinne.

Comme lui
,
on avoit conçu des préven-

tions contre la femme qui recherche des

hommages publics, et comme lui on se

réconcilie avec Corinne
,
quand on croit

voir cette physionomie aimable où se peint

la bonté
,
la simplicité du cœur "unie au

plus bel enthousiasme.On partage son émo-

tion
,
lorsque mêlé avec la foule au Capi-

tole
,

il s’aperçoit que sa noble taille
,
ses

habits de deuil et peut-être son expression

de tristesse ont attiré l’attention de Corinne
j

quelle s’est attendrie en le regardant, que

déjà elle a eu le besoin de changer le sujet

de ses chants et de joindre des paroles sen-

sibles à son hymne de triomphe. Mais à tra-

vers le trouble que ressent Oswald son

caractère se fhit jour. On voit que l’idée

de la patrie est celle qui disposera de lui.

Qiiand au sortir du Capitole la couronne

de Corinne tombe
,
quand Oswald la relève

et qu’elle le remercie par deux mots an-

glois
,
c’est l’inimitable accent national qui

bouleverse toute son âme. 11 avoit été sé-

duit, à présent il est frappé au cœur; ou
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sait quelle est chez lui la corde délicate

,

et c’est ainsi que le roman est annoncé
,
et

que cet exorde magnifique renferme le

secret du reste.

Les improvisations de Corinne
,
qui sont

censées traduites de l’italien dans l’ouvrage

,

y ajoutent un ornement très-brillant
5
néan-

moins je ne sais si leur éclat avoué
,
l’em-

porte beaucoup sur le charme des autres

discours de Corinne. Tout ce que dit Co-

rinne est ravissant. Dans le cercle d’amis

dont elle est entourée, elle excite tou-

jours le plus vif enthousiasme. Ses paroles

toujours attendues avec impatience sont

toujours justement applaudies. Chacun

dit
,
écoutez Corinne

,
elle vous enchan-

tera^ Corinne parle, et elle nous enchante

en effet. Et nous ne pensons pas que ma-
dame de Staël se loue elle-même en van-

tant ce qu’elle a écrit
,
tant nous trouvons

qu’elle a raison de se louer. Énorme diffi-

culté pour un auteur que celle d’annoncer

un miracle d’esprit et de tenir toujours

parole
! que de nous préparer à l’étonne-

ment et de nous étonner néanmoins ! Tour
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île force inouï
,

si l’abondance
,

la facilité

(le la verve n’excluoit pas l’idée du tour de

force
,
pour donner celle du prodige !

Cette multitude de morceaux d’éloquence

ou de tableaux charmans ne nuit point à

l’intérêt de la fiction, parce que l’auteur a

eu l’art de ne placer les digressions que

dans les momens où la marche de l’action

est suspendue
,
où le lecteur craint même

de lui voir reprendre son cours
,

et où il

jouit d’autant mieux d’un moment de cal-

me
,
qu’il sent que l’orage se prépare.

La destinée de Corinne est enveloppée

de mystère
j
elle parle toutes les langues

;

elle réunit les agrémens de tous les cli-

mats
,

et l’on ne sait où elle est née.

Oswald, qui ne conçoit de bonheur que le

bonheur domestique
,
voudroit s’unir à elle

par un lien sacré, mais auparavant il exige

sa confiance. Cette explication que Corinne

retarde d’un jour à l’autre est redoutée du

lecteurmême
j

il se plaît à ces promenades

,

à ces courses intéressantes quelle ne cesse

de proposer à Oswald, afin de le distraire

de la curiosité du cœur par celle de l’esprit.
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Le bonheur
,
mais un bonheur qui va finir

,

la passion qui doit lui survivre respirent

dans les discours de Corinne. Plus le mo-

ment de l’aveu fatal approche
,
plus elle

veut s’étourdir elle-même
,
enivrer celui

qu elle aime des plus hautes jouissances de

la poésie et des arts. Il semble que des

couleurs toujours plus vives frappent tous

les objets
,
à mesure que le ciel devient

plus menaçant
,

et qu’un rayon unique

perce encore le nuage que la foudre ne

tardera pas à sillonner.

C’est après avoir monté le Vésuve avec

Oswald et vu de près les torrens embrasés

de la lave
,
que Corinne remet entre les

mains de lord Nelvil le cahier où elle a

écrit son histoire^

Jamais concours de circonstances n’a

été plus funeste. Corinne est Angloise
j
et

elle n’a pu supporter la vie monotone d’une

province d’Angleterre
j
Corinne a été des-

tinée dans son enfance à devenir l’épouse

d’Oswald lui-même
,
et le père de celui-ci

,

effrayé de la vivacité des goûts et des idées

qui déjà se développoient en elle
,
a tourné

I, f
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ses vuesdu côté de Lucile, la sœur cadette de

Corinne. Oswald est donc blessé dans son

sentiment d’Anglois ainsi que dans son sen-

timent de fils. Il est atteint dans tout ee

qui est en lui plus profond
,
plus enraciné

que l’amour même. Dès lors la fiction prend

un autre caractère et l’on sent qu’il ne

s’agira plus que de séparation et de mort.

Désormais il n’y aura plus dans les re-

lations d’Oswald et de Corinne que de

cruels combats
,
que ces décbiremens de

l’âme
,
résultats de l’opposition entre des

sentimens également vifs, que l’inégalité

de conduite qui en est la suite
,

et les

ménagemens plus tristes que les orages

même. Oswald doit songer à retourner

dans sa patrie
,
et la description du séjour

qu’il fait à Venise avec Corinne
,
au mo-

ment de la séparation
,

est d’une beauté

lugubre extrêmement originale. Je ne sui-

vrai pas plus loin cette esquisse. Je ne

puis me résoudre à retracer l’affreux voyage

que Corinne /ait secrètement en Angle-

terre
,
la maladie de langueur qui la con-

sume
,

les noces d’Oswald avec sa sœur

,
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dont elle est presqpie témoin
,
son retour

solitaire à Florence, l’arrivée d’Oswald

et de Lucile dans ce séjour, et enfin les

adieux de Corinne à tous deux
,
adieux

contenus dans un hymne .sublime
,
véri-

table chant du cygne
,
source* intarissable

de larmes
,
qui

,
hélas ! n’ont plus à présent

une fiction pour objet.

La dernière moitié de l’ouvrage est toute

en contraste avec la première^ la couleur

la plus sombre y règne, et elle offre un

déploiement qu’on peut appeler effrayant

du talent de peindre la douleur. C’est une

fécondité extraordinaire de nuances pour

graduer les impressions tristes
,
pour fixer,

si on peut le dire
,

les misères fugitives

du cœur. On voit d’abord un léger déclin

dans le bonheur, puis une peine vague et

passagère qui prend à chaque instant un
caractère plus arrêté

,
puis le malheur dans

sa force la plus cruelle
,
et enfin le dés-

espoir avec son apparence plus calme
,
le

désespoir d’un être ti'op doux et trop pieux

pour se révolter, mais trop foiblepour ne

pas mourir. Etonnante et fidèle peinture
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' qui oblige à reconnoître chez l’auteur une

capacité de souffrance aussi rare que son

génie
!
(i)

Malgré cette profonde tristesse, il y a

.toujours une belle harmonie dans chaque

tableau. Corinne malheureuse est toujours

une Muse inspirée; et la jouissance des

beaux-arls dont l’objet est tragique
,
n’est

jamais perdue pour le lecteur.

Peut-être faut-il excepter de cet éloge

une intrigue épisodique dont le théâtre

est à Paris. Ce morceau me paroît sortir

du tou
;
et le mérite qu’il peut avoir n’est

pas à sa place dans l’ouvrage.

On a dit que le personnage de Corinne

avoit quelque chose de trop théâtral pour

la vraisemblance. Mais ce n’est pas une

(i) L’infortunée reine de Prusse, victime inno-

cente des calomnies d’un homme qui
,
sur le trône

du monde, se plaisoit à insulter à la beauté et au

malheur, la reine de Prusse disoit qu’elle étoit sou-

vent obligée de suspendre la lecture de Corinne,

parce qu’elle se senloit l’àme déchirée, non pas tant

par la douleur que par cette privation d’espérance

qui lui rappeloit sou propre sort.
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nature ordinaire que l’auteur a voulu pein-

dre
;
c’est le caractère exalté d’une femme

poète qui
;
lorsqu’elle aime et qu’elle souf-

fre, est toujours une improvisatrice. La con-

science de son talent, celle de l’admiration

qu’elle excite ne la quittent point
,

et

donnent à l’expression de ses sentimens les

plus vrais, une couleur particulièrement

éclatante. Madame de Staël
,
bien plus"

simple que son héroïne
,
devoit pourtant

mieux qu’une autre concevoir une pareille

moditication de l’existence. C’est meme
cette inspiration

,
portée sur l’univers e.vté-

rieur comme sur les affections de l’àme

,

qui met de l’accord entre la partie descrip-

tive et la partie romanesque de la com-

position.

Ceux qui jugent cet ouvrage comme un

roman,- trouvent que le liéros n’est pas

assez passionné. Mais Corinne ne devoit

être surpassée en rien, pas même dans

l’amom'; et il falloit un caractère al>solu-

ment différent du sien pour qu’il se sou-

tînt à côté d’elle. Celui d’Oswald est

dans la nature, et il est surtout dans celle
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d’un Anglois. Combien n’existe-t-il pas,

principalement dans les pays sévères, de

ces êtres qui regrettent tour à tour le plaisir

et l’austérité
,
qui paroissent à la fois do-

minés par leurs habitudes et par le désir

de s’en affranchir; et qui ne sont jamais

plus près de rompre avec leurs passions

ou avec leurs principes
,
que quand on les

croit sur le point de leur céder ! Ce carac-

tère qui tenoit la malheureuse Corinne

dans un état d’alarmes perpétuelles
,
étoit

peut-être exactement ce qu’il falloit pour

fixer son imagination
,

et captiver ses

pensées.

Tout ce qui concerne les beaux-arts est

plein d’intérêt et de mérite. Il y a une fraî-

cheur
,
une vivacité extrême dans les im-

pressions
,
et pourtant une érudition ingé-

nieuse s’y laisse entrevoir. Les idées les plus

marquantesdeWinkelmann
,
cellesqu’y ont

ajoutées d’autres auteurs allemands
,
celles

même des érudits italiens sont exposées

par Corinne
,
et semblent souvent renaître

chez elle sous la forme de l’inspiration.

Corinne
,
avec son enthousiasme

,
a tout le
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tact de madame de Staël. Chez elle l’ad- -

miratioQ la plus vive est toujours circon-

scrite le mot qui l’exprime en marque la

borne
^
elle voit ce qui manque à travers ce

qui est
,
et sans cesser de jouir de ce qui est.

Je ne sais si l’on a reproché à madame
de Staël de s’être peinte elle-même dans Co-

rinne. Peut-être n’a-t-elle pas été étrangère

au désir d’affoihlir les préventions qu’on a

dans le monde contre les femmes à grands

talens
;
peut-être a-t-elle voulu montrer

,

ainsi qu’elle le savoit par expérience
,
que

l’amour de la gloire ne supposoit pas né-

cessairement les défauts avec lesquels l’opi-

nion commune l’associe. Elle a donc créé -*

un êtxe semblable a elle
,
une femme qui

unit le besoin du succès à une sensibilité

profonde
,
la mobilité de l’imagination à la

constance du cœur
,
l’abandon dans la con-

versation à cette dignité de l’âme qui com-

mande celle des manières
,
et enfin la pas-

sion dans toute sa force à l’examen de soi

et des autres. Et cet être qu’elle a conçu

,

elle l’a tellement réalisé, elle lui a donné

aux yeux de tous
,
une forme si prononcée,
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que la fiction a servi de preuve à la vérité
^

et Corinne a fait enfin connoitre madame
de Staël.

Toutefois
,
une pareille vue n’a pu être

que secondaire. Il ne faut pas chercher

d’explication à ce qui est heau en soi. Co-

rinne est le fruit de- l’inspiration. C’est un

tableau qui s’étoit trop fortement emparé

de l’imagination de l’auteur pour qu’il n’eût

pas le besoin de le tracer
5
et le propre du

génie est de se peindre lui-méme dans ses

œuvres.

Ce qui est remarquable dans l’invention

de la fable
,
c’est que le hasard n’y joue un

rôle qu’en apparence'*, les événemens n’y

font que mettre la nature des choses en

relief. Aucune loi immuable n’obligeoit

certainement le père d’Oswald à refuser

Corinne pour sa belle-fille. Mais on voit

que ce père n’est là que pour représenter

les pensées secrètes, les pensées inévitables

d’Oswald lui-même
,

qui craint qu’une

femme célèbre ne soit pas propre à rem-

plir d’obscurs devoirs. Lucile et Corinne

sont aussi des idées générales; elles sont

h-' -, -Il
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l’Angleterre et l’Italie
,
le bonheur domes-

tique et les jouissances de l’imagination

,

le gënie éclatant et la vertu modeste et sé-

vère. Les plaidoyers, pour et contre ces

'' deux genres d’existence
,

sont également

forts
;
les deux faces opposées de la vie sont

saisies avec une même vivacité de concep-

tion
,
et une grande question est continuel-

lement traitée dans l’ouvrage sans qu’on

s’en doute, tant l’intérêt dramatique en-

traîne irrésistiblement le lecteur.

Il est aisé de juger que l’idée fondamen-

tale de Delphine et de Corinne est la

même. C’est toujours une femme douée de

facultés supérieures qui ne peut s’astrein-

dre à suivre la ligne que l’opinion lui a

tracée
,
et qui est bientôt en proie aux plus

cruelles douleurs
,
parce qu’elle s’est écartée

de cette ligne. Mais entre ces deux produc-

tions, tout l’avantage est du côté de Co-

rinne. L’héroïne dans Delphine est fort

spirituelle
,
mais elle n’a pas pour excuse des

talens extraoi-dinaires. Plus scrupuleuse

queCorinne peut-être, elle se place dans une

situation plus équivoque -, elle n’a complète-
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ment ni de l’innocence ni de l’éclat, et rien

ne distrait de l’impression pénible quelle

cause. Corinne se présente avec plus de

grandeur. Elle a ouvertement rompu avec

l’opinion
,
et sur la terre classique de l’Ita-

tie l’oppression de la société ne se fait point

sentir. Elle ne veut avoir affaire qu’avec

la gloire, et elle l’obtient. Le combat de la

passion n’a rien non plus qui la dégrade.

Ce n’est point cette lutte qui rabaisse tou-

jours un peu la femme même qui en sort

triomphante. Il s’agit pour elle du mariage

ou du désespoir
,
du bonheur ou de la

mort
5
et il y a de la dignité dans cette al-

ternative. Elle n’est point aux prises avec

le remords
,
point avec l’humiliation *, elle

l’est avec le cours des choses
,
avec le mal-

heur
,
et le génie la relève.

Corinne eut un succès prodigieux. Un
ouvrage à toutes les portées

,
où les artistes

puisoient un nouvel enthousiasme avec de

nouveaux moyens de l’exprimer
,

les éru-

dits des rapprochemens ingénieux, les

voyageurs des directions heureuses, les

critiquesdes observations pleinesde finesse,
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où les âmes les plus froides s’ouvroienr à

1 émotion
,
enfin où il y avoit du plaisir

jusques pour la malice même
,
dans ces

portraits de nations si plaisamment carac-

téristiques
,
un tel ouvrage

,
dis-je

,
enleva

de vive force tous les suffrages
,
entraîna

toutes les opinions. Il n’y eut qu’une voix

,

qu’un cri d’admiration dans l’Europe let-

trée
J
et ce phénomène fut partout un évé-

nement (i).

Dès ce moment madame de Staël n’a

plus recueilli que de la satisfaction de ses

travaux
j
l’envie lui avoit pardonné sous le

(i) J'ai su par mon fils, qui étoit à Edimbourg au

moment où, malgré la guerre, il y parvint quelques

exemplaires de Corinne, que ce livre produisit dans

cette ville si éclairée une inconcevable sensation. La

société entière fut électrisée; les métaphysiciens, les

géologues, les professeurs de toute espèce s’arrêloient

les uns les autres dans les rues, se demandant où ils

en étoient de la lecture. La peinture des mœurs an-

gloises fut trouvée parfaitement fidèle, et l’on apprit

qu'il y avoit une petite ville de province qui s'étoit

choquée, parce qu’elle avoit cru que madame de

Staël, qui n’en avoit jamais entendu p.irler
, avoit

voulu la tourner en ridicule.
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nom de Corinne
,
et elle a obtenu ce qu’il

lui falloit
,
une admiration mélëe de sym-

pathie, je dirois presque de foible. Elle

avoit surtout besoin d’intëresser, et vou-

loit qu’on devinât ses peines; aussi a-t-elle

tracé la route à ceux qui vouloient la

louer. Une franchise naturelle
,
une cer-

taine modestie sur plusieurs points la por-

toient à repousser toute gloire qui ne lui

alloit pas
;
etelle accueilloit encore à titre de

bienfait celle même qu’elle sentoit mériter.

Ce livre est peut-être le seul ouvrage de

madame de Staël qui soit entièrement

étranger à la politique : et pourtant l’esprit

n’en convint pas à un dominateur om-
brageux

,
qui conduisoit les hommes par

leurs intérêts
,

et qui ne vouloit d’autre

enthousiasme que celui de la victoire. Il ne

pardonnolt au talent
,
que quand il avoit

obtenu de lui ce mot d’éloge par lequel le

talent abdiquoit son indépendance
,
et par

conséquent son pouvoir. Mais louer le des-

potisme et celui qui se sert de ses plus

odieux moyens pour obtenir la louange

,

étoit impossible à une âme üère.
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Madame de Staël se résigna donc à l’exil,

et regardant les hommes distingués de tous

les pays comme ses véritables compatrio-

tes
,
elle alla en 1807 à Vienne, dans le but

de rassembler de nouveaux matériaux pour

legrand ouvrage quelle préparoit, le tableau

de l’Allemagne, sous le rapport desmœurs,

de la littérature et de la philosophie. Parmi

les avantages quelle retira de ce voyage,

elle -même comptoit pour beaucoup le

plaisir d’avoir embelli les dernières années

d’un vieillard aimable qui avoit conçu pour

elle une grande affection. Elle promit au

prince de Ligne de publier une partie

des anecdotes qu’il avoit rédigées
,
en les

faisant valoir par une préface
^
et c’étoit lui

assurer un plein succès littéraire. Cet ou-

vrage , comme on sait
,
a fait une telle for-

tune
,
qu’on a espéré en étendie la réussite

jusque sur les anecdotes que madame de

Staël avoit laissées de côté. Il en a donc été

fait un second et même un troisième choix,

qui ont dû montrer à quel point son goût

l’avoit bien conseillée.
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De VAllemagne.

L’Itatie pouvoit être chantée
,
mais il

falloit raconter l’Allemagne. Un pays où il
^

n’y a de grand que la pensée
,
où les arts

,

la nature
,
la société même n’ont rien qui

frappe les yeux ou captive l’imagination
,

ne pouvoit inspirer une improvisatrice.'^

Néanmoins il y avoit là pour l’esprit d’im-

menses richesses à recueillir. Là, s’offroit

au regard observateur de madame de Staël

une manière de voir, de sentir, d’exister

enfin tout-à-fait particulière
^

et la foule

d’idées nouvelles qu’elle avoit trouvées en

circulation parmi leshommes éclairés, exi-

geoit toute son adresse pour les expliquer

et les faire valoir. Dépouillant donc le cos-

tume emprunté de Corinne
,
elle parle en

son propre nom
,
et paroi t elle-même sur

la scène.

C’étoit le parti le plus judicieux. La forme

didactique ne demandant point d’unité, ad-

mettoit une grande variété de tous. Aussi

les divers talens de l’auteur prennent-ils

chacun dans cet ouvrage une physionomie
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ET LES ÉCRITS DE M”“ DE STAËL. CxlÜj

bien prononcée. Toute l’ardeur de son âme,

son espritpiquant et original
,
sa gaîtémême

s’y déploient
,
et elle y prouve de plus une

force de tête
,
une faculté d’abstraction

qu’on n’auroit pas devinée d’après l’élan

poétique de son imagination. Ce livre se

place
,
sans aucun doute

,
au niveau du pré-

cédent, et peut-être est -il plus extraordi-

naire comme l’œuvre d’une femme.

Toutefois on s’attendoit à une autre Co-

rinne
,
et il y eut un instant de mécompte.

On avoit espéré des émotions
,
et l’on ne

voyoit pas d’avance comment l’auteur en

donneroit. Mais madame de Staël ne pou-

volt pas marcher sur ses propres traces.

Elle avoit d’ailleurs assez fait parler la pas-

sion
,
et

,
si le feu de son génie ne se fût pas

porté sur d’autres objets
,
elle n’eût point

obtenu sa meilleure gloire.

Il existe dans VAllemagne un mérite

au-dessus de toute comparaison; c’est un

ouvrage profondément moral et religieux.

La vertu et la religion n’y sont pas des

moyens d’effet. Ce ne sont pas des cordes

sonores que le talent se plaît à faire vibrer

* ^
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dans nos cœurs. Il règne dans la compo-

sition entière un désir
,
une passion de faire

prévaloir des principes régénérateurs , de

vivifier à la fois le sentiment et l’ima-

gination
,
en combattant des doctrines qui

paralysent l’un et l’autre. Ces motifs sont

les seuls qui aient inspiié madame de

Staël. Ici nul retour sur soi
,
nulle trace

d’impulsion personnelle. Dans ses écrits

précédens elle est encore occupée d’elle-

même. Elle peint sa destinée sous des

traits généraux', et puise dans l’idée des

peines inévitablement attachées au sort des

femmes
,

la résignation qui lui fait sup-

porter les siennes. Il n’est rien de pai'eil

àsinsl’Allemagne. Elle ne cherche
,
elle ne

veut que le bien
,
celui des lettres

,
celui de

la société
,
celui de l’âme. Montrer l’union

intime et nécessaire du génie de la religion

avec celui des beaux-arts et de la haute

philosophie
,

tel est le but constant de

- l’auteur.

Mais comment se fait-il qu’en marchant

à un but si louable
,
on trouve si peu d’en-

couragement ? Y a-t-il un accord secret
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entre ceux qui veulent entendre parler de

religion le moins possible et ceux qui à

force de scrupules
,
rendent ce sujet telle-

ment délicat à traiter qu’ils l’excluent par

cela même? Certaines personnes pieuses

s’effrayent peut-être moins d’une lecture

entièrement profane
,
pourvu quelle soit

innocente
,
que de celle qui les expose à re-

cevoir des pensées mondaines dans l’asile le

plus sacré de leur cœur. Ainsi le mélange

des beaux-arts et de la religion dans cet ou-

vrage a été blâmé par un écrivain (madame
More ) ,

que madame de Staël elle-même

a compté parmi les plus distingués de

l’Angleterre.

Il faut respecter les motifs d’un auteur

si estimable
,

et généralement si judi-

cieux, mais on peut oser dire qu’il n’a

pas envisagé la question dans son ensem-

ble. Pour que la religion influe sur tous

les momens et sur tous les hommes
,

il faut

que la vie entière
,
avec les sciences et les

arts qui en sont le brillant apanage
,
puisse

être envisagée religieusement. Tant que les

pensées religieuses ne s’allieront pas à toutes

kT.
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les autres, il y aura absence d’harmonie

dans l’ànie, inconséquence dans les actions.

Si l’on ne sent pas que tout émane de Dieu

,

si la communication des rayons au centre

est interceptée
,
l’idée la plus vaste de tou-

tes
,
celle de la divinité

,
deviendra une idée

étroite et nous échappera par cela même.

Madame de Staël étoit intimément con-

vaincue de ces vérités quelle trouva déjà

répandues en Allemagne, le pays où l’on

a le plus cherché à former un même fais-

ceau de toutes les connoissances humaines.

Nul spectacle ne pouvoit l’intéresser da-

vantage que celui d’une nation où le règne

des opinions quelle avoit professées jus-

qu’alors étoit solidement établi
;
où elle

trouvoit ses propres idées
,
d’un coté ap-

pliquées de mille manières à la vie réelle

,

et de l’autre appuyées sur les principes

d’une haute philosophie. Néanmoins elle

juge de nouveau ces idées. Elle voit leurs

inconvéniens dans l’abus qu’on en fait par-

fois
,
et la force de ses impressions inat-

tendues lui fournit sans cesse l’occasion

de rectifier ses systèmes.
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Rien assurément ne lui a semblé par-

fait en Allemagne; les livres, le théàti’e,

l’art de converser
,
rien n’étoit porté à un

haut degré d’excellence
,
mais partout il y

avoit de la chaleur
,
de la vie

,
de l’émula-

tion parmi les écrivains, de la bienveil-

lance dans la société. Tout étolt en espé-

rance
,
mais l’espérance animolt tout. Elle

crut respirer plus librement quand elle se

vit entourée d’hommes qui n’imposoient

nulle entrave au talent, nulle borne à la

pensée
,
qui étoientétrangers à toute intolé-

rance, et qui accueilloient le génie comme
un enfant du ciel sans se défier de lui. L’es-

prit qui dlrigeoit les écrivains l’a portée à

juger plus favorablement de leurs œuvres

,

mais elle a désiré voir régner cet esprit en

France
,
bien plus qu’elle n’a proposé la lit-

térature allemande pour modèle à l’imi-

tation des François. Dans un temps où la

pensée même paroissoit asservie
,

elle a

proclamé les bienfaits de l’indépendance

intellectuelle, comme ceux de la liberté po-

litique dans son dernier écrit.

Cet ouvrage étoit épineux à composer.
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On s’attend à de la pédanterie
,
à une

métaphysique embrouillée ou à une fausse

exaltation sentimentale dès qu’il s’agit de

l’Allemagne. Comme madame de Staël dé»

couvroit à l’instant ces défauts partout où

ils existoient
,

elle devoit prouver qu’elle

ne pourroit jamais en être la dupe. En
outre ôn étoit armé d’avance contre une

multitude d'idées qu’elle avoit à dévelop-

per
,
et le combat déjà engagé sur certains

points rendoit les amours-propres natio-

naux très-intraitables. Mais avec le vif sen-

timent de son équité naturelle
,
elle marche

à travers toutes ces difficultés. Elle ne

ménage personne
,
et il ne semble pourtant

pas qu’elle doive blesser
,

parce qu’elle

voit d’en - haut les sujets qu’elle traite

,

et que
,

réduisant les débats littéraires

à leur valeur
,
elle a la bonne foi de sou-

rire la première dès que ses protégés eux-

mêmes prêtent au ridicule en quelque

point
;
enfin ,plarce qu’elle conserve la grâce

d’une femme
,
et qu’il y a du désir de plaire

> jusque dans les choses piquantes qu’elle dit.

Aussi lesAllemands ont-ils fort bien pris
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ses reproches les plus sévères. En leur qua-

lité de débutans
,
ils vouloient se montrer do-

ciles; et comme madame de Staël donnoit

précisément à leur littérature ce qui lui man-

quott, une existence européenne, ils ont été

plus flattés qu’offensés
;
mais il n’en a pas* été

demêmedesFrançois.üne immense renom-

mée , des auteurs naturalisés chez toutes les

nations,despièces
j
ouées surtouslesthéâti es,

une langue devenue dans le monde entier

comme unelatfgue maternelle pourla classe

cultivée
,
avoient rempli les François d’un

juste orgueil
;
ils étoient de toutes manières

au faîte de la puissance, et leur parler avec

franchise, étoit dire la vérité à des rois.

Mais c’est là précisément ce qui meltoit

à l’aise madame de Staël. Elle n’aimoit pas

naturellementle pouvoir, et toute sa géné-

rosité la portoit à relever la réputation d’un

peuple malheureux et méconnu. Toutefois

malgré ce sentiment
,
malgré l’ivresse d’en-

thousiasme quelle inspiroit d’un côté et la

persécution quelle éprouvoit de lautre

,

elle n’a pas commis d’injustice
,

et une

tournure un peu épigrammatique donnée à

/

I
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des jugemens équitables au fond
,
est tout

ce que les François peuvent lui reprocher.

•II faut se rappeler qu’au moment où elle

écrivoit, la France entière étoit dans une

fausse position. Tout se fondoit sur la révo-

lution
,
et l’on détruisoit chaque jour le fruit

chèrement acheté de la révolution
,
l’espé-

rance de la liberté. Une hypocrisie violente

dans le gouvernement n’en imposoit à per-

sonne, et hors du gouvernement même,
un vernis de légèreté etd’insôuciance oul’or-

gueilleuse consolation de la victoire
,
ser-

voit à recouvrir un peu l’esclavage qu’on

n’espéroit pas cacher. De là résultoient de

toutes parts des contradictions qui ne pou-

voit être voilées que par des] sophismes

,

mais l’emploi continuel de ces sophismes

provoquoit une. irritation singulière chez

les victimes de l’ordre existant. Les apolo-

gistes de l’arbitraire prenolent des armes

où ils pouvoient, ils en cherchoient dans

l’ancienne gloire des écrivains françois

,

dans l’éclat du règne de Louis xiv, et

comme il n’y avoit pas de littérature vi-

vante, vu les données du moment, on

.
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évoquoit des armées de morts et on se bat-

toit avec des siècles. Le parti que devoit

prendre madame de Staël étoit indiqué
;

elle étoit nécessaii’ement rejetée dans une

espèce d’opposition, et un peu d’hostilité

contre la critique Françoise, n’étoit que la

défense naturelle de ses opinions.

Néanmoins des motifs plus grands l’ont

animée. Elle savoit, par expérience, qu’on

double ses idées en changeant de point de

vue. La littérature d’un peuple spirituel et

cultivé paroît toujours former un tout

complet
,
quand on la considère du dedans

,

et elle est si exactement en rapport avec

l’esprit qui l’a formée et celui qu’elle forme

à son tour
,
qu’il n’existe à son égard plus

de juges. Mais quand on sort de cette

sphère, quand on vient à respirer un autre

air, parmi les sensations nouvelles qu’on

éprouve
,
il se trouve des plaisirs inconnus.

De retour chez soi on regrette ces plaisirs.

Tout se montre sous un autre aspect, et

l’on s’aperçoit que ce qui semhloit être la

nature des choses
,
n’est bien souvent que la

manière de sentir d’un peuple.
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C’est là l’effet que veut produire ma-
dame de Staël. Trouvant à côté de la France

le pays qui offre les plus fortes oppositions

avec la France même
,
elle puise là le se-

cret de ces contrastes, au moyen desquels

on fait ressortir ce qui seroit trop vague et

trop indéfini
,
si on le présentait seul. Deux

différences fondamentales s’offrent à ses

regards
,

et ces différences relevées dans

tout son ouvrage
,
en font pour ainsi dire

l’esprit. Elle oppose d’une part l’empire

exercé par la société
,
à la liberté de la pen-

sée solitaire
,
et de l’autre

,
l’effet de la doc-

trine métaphysique qui assujettit l’sïtne aux

sensations, à celui d’un système qui donne

la souveraineté à l’âme. Le premier de ces

contrastes devoit surtout ressortir dans la

partie littéraire
,
le second dans la partie

philosophique de l’ouvrage.

L’auteur débute par le pur esprit fran-

çois. Voulant prouver qu’elle est chez elle

sur le terram de la noble élégance et de la

grâce légère
,
madame de Staël se monti’e

capable de satisfaire toutes les délicatesses

d’un goût difficile
,
lorsqu’elle rend hom-
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mage à un nouveau genre de beautés. C’est

peut-être la seule fois qu’on ait vu la cause

de l’enthousiasme défendue avec l’arme du

ridicule et de la bonne plaisanterie.

Le chapitre charmant
,
de l’esprit de

conversation
,
peut se mettre au nombre

des traités sur l’art, faits par un grand maî-

tre dans l’art même. Là, madame de Staël

donne tous ses secrets, sans courir grand

risque qu’on les lui prenne.

La première partie sur les mœurs de

l’Allemagne et l’aspect général du pays
,
se

rapproche de la forme d’un voyage. Ma-
dame de Staël y peint la sensation de

tristesse dont on est d’abord saisi sous un

climat sombre et sévère, et la disposition

plus douce qui lui succède. Ce qu elle ra-

conte d’une musique ravissante qu’elle en-

tendit
,
pendant une noire matinée d’hiver,

dans les rues encombrées de neige, d’une

petite ville, seroit propre à devenir l’em-

blème du pays même. On éprouve en-

core une sensation pareille, quand on étu-

die la langue et la littérature allemandes^

Quelque chose de pénétrant et d’intime

,
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quelque chose de tendre et de fort
,
semldc

parvenir à notre cœur à travers un brouil-

lard d’expressions indécises.

Madame de Staël caractérise avec un

discemement exquis, l’esprit de la société

et des institutions dans les différons états

de ce pays divisé de tant de manières
,
et

quand elle vient à parler de l’éducation
,

elle expose ses propres idées sur ce grand

sujet. Rien de plus ingénieux et de plus

juste que les raisons données par elle
,
du

peu de succès qu’on obtient lorsqu’on veut

substituer pour l’enfance
,
l’étude des ma-

thématiques et de l’histoire natm’elle à celle

des langues mortes. Cette partie se termine

avec éclat par la description d’une fête na-

tionale dans les montagnes de la Suisse
,

morceau que des rigoristes en géographie

ont trouvé déplacé, mais qui est d’une

beauté ravissante.

La seconde partie, qui traite de la litté-r

rature
,
est la plus étendue et c’est celle

qui doit piquer le plus vivement la curio-

sité. L’élite des œuvres de l’esprit chez une

nation enthousiaste et laborieuse s’y dé-
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ploie aux regards
,

et tout un ordre de '

beautés inconnues frappe et intéresse

tour à tour. Avant de parler des ouvrages
,

l’auteur nous met en société avec les écri-

vains
,
car cette littérature toute jeune en-

core
,
a vu à peine deux générations d’hom-

mes
,
et madame de Staël a pu elle-même ‘

s’entretenir avec les vieillards illustres qui

en ont été les fondateurs. C’est un phéno-

mène curieux que le déploiement subit

d’un esprit très-original chez une vieille

nation européenne
,
arrivée sous plusieurs

rapports au même degré de civilisation

que les autres. Peindre ce phénomène

avec vérité
,
en démêler avec sagacité les

causes
,
étoit tout-à-fait du ressort de ma-

dame de Staël.

Elle a tracé les portraits des écrivains

avec la chaleur et la bienveillance qui

étoient dans son cœur. Schiller sur-tout

,

le vertueiLx auteur de tant de pièces de

théâtre
,
dont une poésie admirable sufti-

roit pour assurer la réputation
,
Schiller est

traité avec une prédilection particulière.

11 avoit gagné personnellement ses affec-
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tiens par les qualités les plus aimables, et

par celte touchante candeur qui s’allie si

bien avec le géhie.

Les extraits des pièces de théâtre sont

ravissans
;
les tableaux les plus éclatans y.

les plus forts d’effet
,
souvent les plus dé-

chirans, se succèdent. On est transporté

dans la situation par deux ou trois paroles,

et l’art dramatique avec sa magique puis-

sance
,
s’empare aussitôtde nous. Là encore

Schiller est présenté à son plus grand avan-

tage
,
et les tragédies de ce poète sont ex-

traites ou traduites avec une étonnante

beauté de couleur. On peut remarquer là

,

ainsi que dans les improvisations de Co-

rinne
, à quelle hautem’ madame de Staël

s’est élevée dansjla prose poétique, genre

si difficile en françois
,

lorsqu’il s’agit de

remuer fortement le cœur à travers la

pompe du langage.

Le génie devant lequel les Allemands se

prosternent tous
,
celui de Goethe

,
est très-

bien caractérisé par madame de Staël.

L’adresse infinie quelle met à définir cét

esprit si hardi et si profond, ce talent flexi-
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ble et toujours maître de lui-même au mi-

lieu de ses bizarreries
,
cette adresse étoit

d’autant plus nécessaire que peut-être les

productions extraordinaires d’un pareil

écrivain ne seront jamais bien appréciées

hors de l’Allemagne.

Dans le nombre des morceaux distin-

gués dont cette partie se compose, on a

cité comme une esquisse de génie le poi’-

trait que madame de Staël elle-même a

tracé d’Attila. Ses traductions de Marie

Stuart, de la Louise de Voss, celles d’une

multitude de pièces détachées montrent

sa prodigieuse susceptibilité d’émotion

,

ses étonnans moyens pour tout exprimer.

Le langage
,
les habitudes

,
les préjugés na-

tionaux sont pour elle des milieux traus- I

parens à travers lesquels elle voit distinc-
/

tement la beauté des sentimens
,
des situa-

tions, des conceptions littéraires les plus

étrangères à nos mœurs
;
et son imagina-

tion frappée transmet comme par miracle

ses impressions.

Relativement aux systèmes dramatiques

des François et des Allemands ,
madame

Diqiti. rri hy Google
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<l(î Staël n a point pris iin parti aussi tran-

ché qu’on l’a prétendu. Elle a balancé des

inconvéniens ou des avantages
,

plutôt

qu’assigné aucune prééminence. Elle a été

vivement émue au théâtre allemand, et c’est

fort heureux pour ses lecteurs. Celui qui

rend compte d’une littérature étrangère doit

l’avoir goûtée
,
sans quoi il est probable

qu’il y est lui-même resté étranger. Chez

les deux nations
,

telles que madame de

Staël les a dépeintes
,

la littérature en-

tière devoit prendre une direction diffé-

rente. Des auteurs inspirés par le désir de

plaire à la société
,
se conforment naturel-

lement à ce qui a toujours plu à cette so-

ciété, tandisque des écrivains solitaires se li-

vrentdavantage à leurspropres impressions.

Les premiers se proposent d’exécuter une

œuvre
,
les autres ne songent qu’à épancher

leurs sentimens. Ceux-là ont un plan bien

conçu à exécuter, ceux-ci ont les riches

matériaux de leur pensée à employer. De
là vient que la beauté des formes l’empor-

tera dans une littérature, et la vérité des

sentimens dans l’autre. Les grands maîtres
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concilient tout
5
mais quand il y a un sa-

crifice à faire
,
le principe dominant se dé-

couvre.

Dans le genre dramatique
,

le moi du

poète se transporte ailleurs
;
m*ais alors les

auteurs allemands et anglois mettent le

même prix au développement d’un carac-

tère adopté
,
qu’à la manifestation du leur.

Ils veulent suivre les changemens que suljit

un même être
,
et tracer la marche progres-

sive d’une révolution morale
,
en conser-

vant l’identité de l’individu. Or, cela seul

exclut la règle des vingt-quatre heures
,

puisque les hmsques vicissitudes montrent

la force des passions bien mieux que celle

(le l’homme, et dénaturent le caractère plu-

tôt quelles ne le révèlent. La tragédie his-

torique qu’appellent de partout les intérêts

du moment
,
se ploie surtout difficilement

à la règle des unités.

Voilà ce qui se trouve dans l’application
;

mais (piand la question sera traitée abstrai-

tement
,
les criticpies françois auront tou-

jours l’avantage
,
puisque le genre de vrai-

semblance exigé par les lois d’Aristoteme
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semble rien avoir en lui-même d’incom-

patible avec le naturel et la force. L’art

ne s’est point introduit dans l’ordonnance

extérieure des pièces allemandes
,
quoi-

qu’on y aiftnire une sublime poésie de

sentimens et de situations. La forme fran-

çoise est la seule belle
,
la seule régulière

,

la seule même qui soit une forme. Quand

donc les critiques ont voulu la conserver

,

quand ils ont toujours dit aux auteurs,

faites mieux
,
produisez une impression

profonde en restant fidèles au bon sens,

unissez la vraisemblance morale à la vrai-

semblance matérielle
,

ils ont eu parfaite-

ment raison
,
mais à force d’avoir raison

ils finiront par chasser les poètes.

Quand l’arbre qui a donné les plus beaux

fruits devient rebelle à la culture, faut-il

condamner le sol à la stérilité ? Si désor*

mais la sève refuse de jaillir abondamment

dans ses anciens canaux, qu’arrivera-t-il? 11

arrivera que le changementdes mœursban-

nissant journellement beaucoup de pièces

,

la scène s’appauvrira
j
il arrivera que lesima-

ginartions fortes et pathétiques se rejetteront
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sur le roman
,
au grand détriment de leur

gloire, de celle de leur nation et de leur

siècle, au détriment des plus beaux effets

et de cette émotion électrique qui se com-
munique au théâtre

;
de plus

,
au détriment

de la poésie elle-même qui languira faute

d’un emploi à la fois noble et populaire. Il

arrivera enfin que, comme on veut des

impressions tragiques, il se trouvera tou-

jours des ailleurs qui
,
laissai.": tout art de

côté
,
se contenteront de larmes et de salles

pleines, et qui feront des mélodrames.

Que tel ait été le sentiment de madame
de Staël

,
c’est ce que prouvent évidemment

ces paroles. « Quelques scènes produisent

D des impressions plus vives dans les pièces

>» étrangères
;
mais rien ne peut être com--

» paré à l’ensemble imposant et bien or-

M donné de nos chefs-d’œuvre dramati-

» ques : la question seulement est de savoir

» si, en se bornant comme on le fait mainte-

» nant, à l’imitation de ces chefs-d’œuvre,

» il. y en aura jamais de nouveaux. » (i)

Après la lecture si amusante des deux

(i) De FAllemagne, tome II, p. i5.

I. /
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premières parties, il est possible que celle

de la troisième
,
sur la philosophie et la

morale
,
paroisse un peu abstraite et diffi-

cile
;
mais on n’en doit pas moins d’estime

au beau travail de madame de Staël
,
tra-

vail entrepris par les plus nobles motifs

,

exécuté avec la plus rare intelligence. Il y
avoit du courage à traiter des sujets impor-

tans sur lesquels on cherchoit alors en

France à jeter une extrême défaveur.

L’origine des idées dans l’entendement

humain étant la question métaphysique à

laquelle se rattachent surtout les grands in-

térêts de la religion et de la morale
, c’est

celle-là que madame de Staël examine

particulièrement. La philosophie matéria-

liste avoit gagné beaucoup de terrain en

Europe
,
depuis qu’un principe vrai en lui-

même avoit servi à fonder un système

faux
,
autant que destructif de toute res-

ponsabilité morale. De ce que lesélémens

de nos idées nous sont arrivés par le canal

de nos sens
,
on avoit conclu que l’ame

elle-même n’étoit qu’une machine à sensa-

tions
J
et

,
comme une intelligence active
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dans le sein de l’homme et un Dieu dans

l’univers sont des idées tellement corres-

pondantes qu’on ne rejette guère l’une sans

l’autre
,
un matérialisme absolu ou l’a-

théisme étoit le résultat de ces opinions.

C’est à combattre une telle doctrine que

tous les philosophes allemands sc sont appli-

qués depuis Leibnitz, Mais en voulant ré-

tablir la nature morale dans ses droits,

plusieurs ont été poussés vers l’idéalisme

,

et ceux-là même qui ont fait jouer le plus

grand rôle aux objets extérieurs
,
ont spi-^

ritiwlisé la matière bien plus qu’ils n’ont

matérialisé l’esprit.

La clarté
,
et je dirai la grâce avec les-

quelles madame de Staël rend compte de

tous ces systèmes est quelque chose de bien

étonnant. En elle
,
nulle trace de pédan-

terie, Évitant autant qu’il se peut les mots

scientifiques, elle ne dit et ne prétend

même savoir que tout juste ce qu’il faut

pour apprécier l’influence morale de ces

doctrines. Elle ne se fait point immédiate-

ment juge de la vérité
,
mais convaincue

que l’univers entier est l’œuvre d’une pen-
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sée hienfaisante et suLlIine
,
elle cherche la

vérité dans ce qui élève le plus notre âme

,

dans ce qui nous rend le plus capables d’ac-

complir le beau et le grand, tels que le

génie ou la vertu les conçoivent.

L’esprit généi’al de ces systèmes devoit

plaire à madame de Staël. Rien de plus

favorable à l’essor de l’imagination qu’une

philosophie qui exalte l'activité de l’âme et

soumet le monde à l’intelligence. Aussi

quand elle vante son heureuse influence

sur les arts et la poésie
, y a-t-il peu à lui

olijecler. Les beapx-arts étant fondés sur

les rapports mystérieux de notre âme avec

l’univers, toutes les affections, toutes les

émotions de l’âme doivent être écoutées

par l’artiste. Il doit tenir compte de ses

moindres impressions, les grossir en s’y

abandonnant
,
pour devenir capable de les

transmettre. Dans les sciences morales
, le

sentiment est aussi un de nos guides
;
mais

il n’en est pas de même des sciences na-

turelles. Là
,
l’homme n’est que spectateur

;

ce sont les rapports des choses entre elles

qu’il étudié
;

il doit faire abstraction de lui-

\
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même
,
et de tout ce qu’il éprouve. Aussi

les sectateurs des dernières doctrines alle-

mandes ont-ils peu fait de progrès dans

l’étude de la nature
,
et madame de Staël

n’a pas été assez sévère à l’égard du ti’a-

vers
,
ou pour mieux dire de la maladie de

l’Allemagne
,
l’idée que l’àme peut trouver

toutes les sciences en elle-même.

Sans doute
,
elle n’a pas entièrement ap-

prouvé une telle rêverie
;
mais en regret-

tant que de certains aperçus d’imagination

ne fussent pas saisis davantage par les sa-

vans
,

elle a paru croire que la méthode

expérimentale n’avançoit les connoissances

que par une sorte de procédé mécanique
,

et que tout s’y bornoit à l’observation des

faits. N’ayant malheureusement jamais

porté son regard d’aigle sur ces matières

,

elle n’a pas rendu justice à l’immense gran-

deur des facultés qui se déploient dans les

sciences, quand on suit la seule marche

qui assure leurs progrès. Non-seulement

( ce quelle n’a pu tout-à-fait méconnoître )

il s’y développe des forces prodigieuses

dans l’intelligence
,

mais l’imagination
,
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pour être tenue en bride
,
ne reste néan-

moins pas inactive. C’est l’imagination qui

indique en secret à l’investigateur le sentier

où il doit s’engager
,

c’est elle qui forme

ces suppositions souvent si hardies dont

l’expérience doit déterminer la valeur; mais

elle ne se trahit pas plle-même
;
des dé-

couvertes inespérées décèlent seules; son

existence
,
et alors ses lueurs incertaines

disparolssent devant la splendeur dé la. vé-

rité, (i)
; ,

En revanche, on ne sauroit lire sans, une

profonde admiration le chapitre intitulé :

de la Moralefondée surViulérét penon-

nel. Avec une force ten:ass{i»te dans le rai-
‘ »

sonnement, avec /une éloquence sensible
• • •

'——i— :— ^

(i) On pardonnera cette digression'à la fille d’iia

savant qui so scnloit attaqoéc dans son^bien le plus

çher, la gloire d^ hopinies illustres qui ont suivi la

méthode expérimentale. M. de Saussure a donné en

effet l’exemple de la plus forte imagination contenue

par la raison
,
puisqite sa modeste défiance le forcoit

à révoquer en doute ses idées les ^lus heureuses, tant

qu'il ne pouvoit pas les appuyer incontestablemeot

sur dos faits.
1 ,

.
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qui n’est qu’à elle
,
madame de Staël y pul-

vérisé la docti'iue qui prétend nous imposer

le sacrifice de nous-mêmes au nom de notre

propre utilité
;
qui confie à l’ennemi, l’égoïs-

me
,
la garde de la place attaquée

,
et qui

dopnantunmême calcul intéressé pourbase

à toutes les actions
,

justifie le vice autant

qu’il déshonore la vertu. On peut délier

toute subtilité d’obscurcir une telle lu-

mière
,
çt l’on ne sauroit trop recomman-

def la lecture de ce morceau qui classe à

lui seul luadame de Staël parmi les pre-

miers, moralistes; •

Mais la dernière partie de l’ouvrage sur

la religion
.
et l’entliqusiasipe

,
est celle où

son superbe, talent d’inspiration parvient à

la plus (grande- hauteur. Là reparoit une

autre Corinne
,
ou plutôt un céleste Génie

qui rassemble dans un hymne ravissant

tout ce ,qui • soutient et fortilie les cœurs

généreux. Ce qu’elle entend par enthou-

siasme n’est point (elle a soin de l’expliquer)

une exaltation délirante
j

c’est la divine’

liarmonie d’une^me à la fois ardente et

calme
,
où règne le culte de la beauté mo-

Digilized by Google



clxviij NOTICE SUR LF. CARACTÈRE

raie et de la source première de toute

beauté. Interrogeant les plus hautes jouis-

sances
,
celles du cœur

,
celles de la pensée

,

les plaisirs même de l’imagination
,

elle

retrouve dans toutes
,
cette flamme divine

qui enlève à la terre le cœur où elle est

allumée. La gloire, lestalens, les arts, la

musique, la poésie, l’amour lui-même,

toutes ces joies souvent profanées, mais

souvent aussi calomniées par l’homme , lui

apparoissent dans leur pureté primitive

,

comme des dons du Créateur. Un rayon de

la bonté céleste illumine à ses yeux la na-

ture entière
,

et voyant dans son propre

enthousiasme un bonheur qui ne l’aban-

donnera jamais
,
elle sent que quand arri-

vera la grande lutte
(
puisse un tel présage

s’être accompli
! ) ,

il a été préparé du se-

cours pour l’àme inspirée dont les derniers

soupirs sont comme une noble pensée qui

remonte vers le ciel, (i)

On sait quel fut le sort de cet ouvrage*:

la censme y fit de nombreux retranche-

(i) Dernière page de VAllemagne,

Dlgilizécl bVGoogk
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mens
,
et les phrases supprimées

,
qui ont

été rétablies depuis
,
font par leur innocence

même
,
la satire du gouvernement qui ne

pouvoitles supporter. Toutefois, si chaque

ligne paroît irrépréhensible
,

l’esprit gé-

néral de la composition étoittrop contraire

à l’intérêt du despotisme
,
toutes les pas-

sions égoïstes qu’il importoit alors de fo-

menter y étoient trop dévoilées et trop

combattues, et si ce fut une injustice de

faire saisir un tel livre
,
ce ne fut peut-être

pas une inconséquence. On mit donc au

pilon ces belles pages, et bientôt l’auteur

en fut plus cruellement persécuté. Il y eut

des hommes auxquels une pénétration in-

fernale suggéra que c’étoit dans les objets

de son affection qu’il falloit frapper ma-
dame de Staël. Son premier ami à tant de

titres, M. de Montmorency, et une femme
belle et aimable avec laquelle elle étoit

liée, madame Recamier, furent condam-

nés à un exil perpétuel pour avoir été con-

soler le sien. Ce coup est un des plus cruels

dont elle ait été atteinte
;
jamais douleur ne

fut plus déchirante, et dès lors elle résolut
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de quitter à tout prix une terre où elle

croyoit répandre la contagion du malheur.

Entourée comme elle l’étoit
,
de surveil-

lans et d’espions
,
la fuite paroissoit dange-

reuse autant que difficile. Il falloit traverser

les armées pour aller chercher en Russie

,

non pas un asile
,
mais la seule mer dont

le chemin lui fût encore ouvert. L’idée

d’exposer sa fille auxdangersd’un telvoyage

,

celle de quitter tous ses amis
,
le tombeau

de ses paï ens
,
la Suisse même qui

,
malgré

la tristesse de ce séjour, étoit devenue pour

elle une seconde patrie, celle enfin de fuir

comme une criminelle à travers les terres,

et les mers
5
toutes ces idées l’épouvantoient-

ou lui déchiroient le cœur. Courageuse,

par fierté
,

elle avoit une imagination fa-r,

cile à alarmer, et lep fanlôntés de là peur-

prenoient une terrible réalité pour ellei

Ses craintes
,
ses irrésolutions

,
les combats,

qui se livroient en elle, la mirent. daCtsi

un état affreux^ mais parmi les. partis 'à'

prendre, il eü est un qui.n’a pas fixé un-

instant son attention. Une ligne d’éloge au-

tyran
,
une ligne qu’assurément elle eût- su.
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amener et rédiger avec convenance, cette

ligne qui lui auroit rendu la France, ses

amis
,

l’exercice de son talent
,

les biens

confisqués de son père
,
cette ligne elle n’a

jamais admis la possibilité de l’écrire.

Ce fut pour fortifier son àme ébranlée

qu’elle composa en 1812, peu avant son

grand voyage, un écrit contre le suicide.

Elle se reprochoit quelquefois d’avoir mon-

tré dans, ses premiers ouvrages une sorte,

d’admiration pour le courage qu’exige cet

acte coupable. Et bien quelle n’eût point

eu d’autre dessein que celui de laver la mé-

moire de quelques infortunés, de la tache la

moins méritée
,
celle de lâcheté, l’occasion

de professer une meilleure doctrine s’étant

présentée, elle la saisit avidement. Un dou-

ble meurtre volontaire, accompagné de cir-

constanceis romanesques, avoit excité en Al-

lemagne un enthousiasme insensé parmi les

journalistes et les gens du monde. Madame
de Staël sentit vivement le besoin de se sé-

parer, dans cette occasion
,
de ceux quelle^

avoit vantés. Elle démêloit un mélange de

vanité dans cette horrible scène
^

elle y

Google
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voyoit un mauvais mélodrame exécuté sur

le réel
,

et vouloit montrer qu’une sorte

d’affectation peut suivre jusque dans le mo-

ment suprême
,
ceux qui donnent ainsi

leur propre mort en spectacle. Prenant

son sujet sous un point de vue universel

,

elle emploie toute la force de son talent

' à développer les ressources que la religion

et une morale élevée donnent à l’homme

dans l’infortune. La douleur, dans cet écrit,

est présentée comme un moyen régénéra-

teur entre les mains de la Providence. Ne
pas nous soustraire à l’action de la souf-

france qui est destinée à nous perfection-

ner
,
étudier les lois et surtout l’esprit du

christianisme
,
pour nous convaincre que

cette religion condamne le suicide
,
et pla-

cer la dignité morale dans la résignation

plutôt que dans la révolte
;

tels sont les

conseils qu’elle donne aux malheureux. Elle

avoit dans d’autres ouvrages admiré le chris-

tianisme et vanté les secours qu’il prodigue

aux affligés
;
mais cela pouvoit se faire pour

ainsi dire du dehors. Dans cet écrit, le

dernier sur ces matières quelle ait com-
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posé
,

elle se place au ceutre du système

,

et, malheureuse elle-même, elle adhère à

la seule croyance qui sauve du désespoir,

en consacrant la douleur.

Enfin, au printemps de 1812, c’est-à-

dire au dernier des instans où la fuite étoit

encore possible
,
madame de Staël se dé-

cida à partir. Elle avoit en quelque sorte

épuisé ses forcesdans l’incertitude
j
et quand

après avoir franchi les frontières de la

Suisse
,

il n’y eut plus moyen de reculer

,

son courage sembla l’avoir abandonnée. En
lisant dans ses Dix Années d’Exil la

relation de ce singulier voyage
,
on s’é-

tonne qu’au milieu des dangers dont elle

se formoit l’idée
,

elle ait pu observer
,

comme elle l’a fait
,

les pays quelle a si

rapidement et si secrètement traversés.

Ce moment le plus intéressant de tous à

étudier touchoit à celui de la délivrance

européenne. Et tandis que d’un coté les

sentimens qui alloient causer une explo-

sion si terrible étoient parvenus à leur der-

nier degré d’exaltation, de l’autre, une pu-

sillanimité
,
une soumission presque ser-
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viles sembloicnt caractériser les gouver-

nemens enlacés dans le grand filet de la

politique bonapartiste.

Suivie de près par les armées françoises

,

madame de Staël ne respira pas même en

Russie
,
car déjà ces armées étoient sur ses

pas. Dans son effroi
,
elle fut sur le point

de prendre la route de Constantinople pour

se rendre en Grèce. Son dessein avoit tou-

jours été de visiter la Grèce
,
et de puiser

à la source, la couleur orientale qui devoit

animer son poème de Richai-d-Cœur-de-

Ziion. Mais la crainte d’exposer sa fille aux

périls d’un tel voyage lui fit prendre le

chemin de Moscou.

Rien n’est plus curieux que la manière

dont madame de Staël avoit jugé le peuple

russe. A travers la servitude, à travers la su-

perstition et l’ignorance, elle avoit démêlé

des traits admirables de caractère dans la

nation
,
un superbe esprit public

,
allié à

une douceur, à une mobilité d’imagination

qui contrastent avec les passions les plus

véhémentes. Elle voyoit ce peuple comme
une race méridionale transplantée dans le

Diciîi::': by
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Nord. Le spectacle singulier d’une civili-

sation récente, entée sur lés restes de l’an-

cien Orient, celui d’une nature et d’un

climat terrible domptés en quelque sorte à

force de magnificence
,
l’eussent vivement

intéressée dans un autre moment
j
mais

déjà s’avançoit l’armée Françoise : madame
de Staël partit de Moscou avec précipita-

tion
,
et la flamme y dévora ses traces.

Son séjour à Pétersbourg ne fut pas long,

car non-seulement elle ne s’y croyoit pas en

sûreté
,
mais elle y éprouvoit des sentimens

très-douloureux. Cette ville si belle
,
ses

édifices splendides, une société aimable,

des institutions naissantes qui donnoient

le plus grand espoir
,
tout étoit menacé de

destruction
5
des impressions opposées et

également pénibles se joignoient à celles-là.

L’exaltation nationale étoit extrême
,

et

bien que cette disposition des esprits aug-

mentât l’enthousiasme inspiré par la femme
illustre qui n’avoit pas voulu fléchir sous lé

joug
,
l’idée qu’une telle effervescence alloît

se diriger contre les François, remplissdit

madame de Staël de terreur. La Suède
,
pià-

triede M. de Staël, lui offroitun asileplùs
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doux ot plus sûr
5

et après quinze jours

passes à Pétersbourg ,
elle se rendit à

Stockholm.

Les désastres de cette année si redou-

tables pour l’Europe entière l’affectèrent

profondément
;
mais dans une pareille si-

tuation d’âme
,
elle trouva quelque conso-

lation à vivre en Suède sous la protection

d’un héros françois auquel elle voua une

amitié véritable. Comme lui
,
madame de

Staël tenoit à la France par ses affections;

à la cause européenne
,
par une espérance

mêlée de bien des craintes
;
c’est en Suède

quelle a publié l’écrit sur le Suicide
,
qu elle

a dédié au prince royal.

Au commencement de l’année suivante

madame de Staël passa en Angleterre. Là,

elle produisit la plus vive sensation. Re-

cherchée d’abord comme prodige
,
elle ex-

cita toujours un égal empressement par ses

ressources inépuisables et par le charaie de

son caractère. Aucune prévention contre les

femmes qui se mêlent de politique
,
aucune

de ces habitudes qui tendent à restreindre

l’influencedes femmes dansla société ne put

tenir contre l’qlti^ïjt^qû’elle inspiroit. Bien-

'.edbï
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tôt instruite de l’état du pays, elle étonne ces

vieux défenseurs des libertés civiles par la

justesse
,
par la netteté de ses vues

,
par son

habileté à saisir l’intérêt du moment et

celui de l’avenir.Comme en France,comme
partout

,
son. inclination l’avoit portée à se

rattacher à l’opposition modérée et conser-

vatrice
,
sans jamais se séparer entièrement

du parti ministériel;

Toutefois le succès étoit une foible dis-

tracticiri pour madame de Staël
,
et bientôt

un grând chagrin vint de nouveau boule-

verser son âme. Ce fut en Angleterre quelle

apprit, la mort de son second fils, jeune

homme dont le caractère fougueux lui avoit

toujours donné des inquiétudes
j
mais dont

les sentimens nobles et tendres étoient

dignes des larmes qu’il a coûtées à sa fa-

mille. -

Les impressions de madame de Staël à

son retour en France ont été décrites par

elle dans: ses Considérations sur la Réifo-

liition française, lè seul de ses ouvrages

dont il me reste à parler.

i. m
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Considérations sur la Révolution fran-

çaise.

Quoique madame de Staël eût commu-
niqué successivement les.diverses parties

de son manuscrit à ses amis
,
quand ce mo-

nument s’est présenté à leurs regards dans

son entier
,
ils ont été étonnés de son im-

posante grandeur. Peut-être est-K:e l’effet

d’une imagination frappée
,
mais je ne sais

quel éclat d’immortalité m’a semblé l’enve-

lopper. Cette vie si ardente
,
si animée, est

pourtant de la vie éternelle
;
ce mouvement

si actif, si soutenu
,
n’est pins Celui des

passions. L’âme qui s’adresse à nous plane

dans une région supérieure
;

elle est par-

venue à ce point d’élévation où les ob-

jets terrestres paroissent encore revêtus

de leurs plus riches couleurs
,
mais où ils

se montrent dans leur ensemble, et où

déjà l’on respire l’air du ciel.

Quelque idée que madame de Staël eût

donnée de sa capacité
,
il y a une telle hau-

teur de pensée dans cet ouvrage
,
qu’il faut

avoir devant les yeux toute sa vie
,
pour
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concevoir quelle-mêrae ait pu l’écrire.

C’est le fniit du passé le plus instructif dans

une intelligence occupée d’avenir. L’éduca-

tion politique qu’avoieot donnée à madame

de Staël les deux ministères de son père et

les diverses phases de la révolution
^
l’ex-

périeuce qu elle avoit faite des maux infli-

gés par la tyrannie
,
ses voyages dans toute

l’Europe
,
et surtout ce séjour en Angleterre

où la vue d’unte belle constitution en activité

lui avoit appris ce que n’enseigne point la

théorie, et où tontes ses idées sur la légis-

lation s’étoient mûries dans des discussions

avec les hommes les plus distingués
5
voilà

ce qui l’a mise eu état de composer un tel

livre. Et si l’on songe au mouvement im-

primé à cette masse de pensées par l’éfFroi

que causa à madame de Staël le retour de

Bonaparte
,
par l’alternative de ses craintes

et de ses espérances durant les désastreux

cent jours, enfin pair la douleur de revoir

la France envahie; on s’expliquera l’élan/

la vivacité qpii s’allient dans cet ouvrage au'

calme de la réflexion. Elle étoit peut-être

dans la position la plus favorable à un grand'

' Dtgilized by Google
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écrivain
,
celle où un repos extérieur suc-

cède à des agitations violentes
,
et où les

facultés exaltées par la lutte prennent une

nouvelle direction.

Deux grands motifs ont animé madame
de Staël. Écrire la vie politique de son

père
,
étoit à ses yeux un devoir sacré dont

elle ne vouloit pas retarder l’accomplisse-,

ment; mais quand elle a vu la liberté
,
l’in-

dépendance nationale
,

et par conséquent

la monarchie dans un état vacillant et pré-

caire en France, elle s’est encore proposé

un autre but. Celle qui lisoit l’explication

du présent dans le passé, etde l’avenir dans

le présent
;
celle qui croyoit voir, avec les

dangers les moyens d’y échapper
,
a pu se

sentir appelée à dii'e la vérité. -L’idée d’une

si haute vocation a calmé à la fois et inspiré

tout ,son être. Sans enthousiasme pour le

bien elle n’eût pas écrit un tel livre
;
avec

une exaltation passagère,, elle ne l’eût pas

écrit non plus. Excitée par la volonté ar-

dente et,,ferme de montrer la nécessité de

la morale dans la politique, elle associe

$on père à sou grand dessein. Regardant
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M. Necker et elle-même comme deux

avocats d’une seule cause, elle prouve par

les faits ce qu’il avoitposé en principe
;
c’est

que tout ce qui est fondé sur la perversité

doit nécessairement s’écrouler. Jamais on

n’a été plus inaccessible à tout calcul de suc-

cès
,
à tout ménagement de prudence. Aussi

madame de Staël
,
qui étoit toujours prête

à accueillir les observations de ses amis

,

a-t-elle uniformément répondu à leurs ré-

flexions circonspectes
,
c’esf la vérité, je la

pense
,
et je la dirai. Il semble quelle ait

eu le pressentiment que rien ne pourroit

bientôt l’atteindre. La juste appréciation

des choses humaines
,
l’élévation

,
la dou-

ceur même qui caractérisent les derniers

momens de la vie, paroissent s’unir chez ,

elle à toute la force de jeunesse.

Si la forme de la composition u’eùt pas

été imposée à madame de Staël par ses dif-

férens buts
,
on pourroit y relever quelques

défauts. Trois sujets analogues
,
la biogra-

phie d’un minisü'e d’état
,
l’histoire d’une

}>ériode agitée de troublés politiques
,

et

l’exposé d’une théorie des gouvernemens,.
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rentrent par la nature du travail sans cesse

les uns dans les autres *, et il résulte de là

que le tout et les parties ne se dessinent

pas bien nettement dans l’esprit. Mais s’il

n’y a pas unité de plan dans l’ouvrage
,

il

y a une admirable unité d’inspiration. C’est

madame de Staël elle-même avec sa péné-

tration, ses sentimens vifs et généreux, qpii

est l’idée centrale de son livre, et cette

idée, on la saisit complètement. D’ailleurs,

le titre quelle a choisi est si vague et si

modeste, quelle est siu*e de tenir plus

qu’elle n’a promis. On ne peut exiger ni

une histoire
,
ni une théorie complète de

l’auteur qui n’annonce que des Considéra-'

lions. Je ne ferai donc pas un extrait ré-

gulier d’un livre qui se prête difficilement

à l’analyse
,
et je contenterai de consi-

dérer dans madame de Staël le biographe

,

l’historien et le publiciste.

La biographie doit être jugée relative-

ment à son but. Savoir si la relation de la

vie politique de M. Necker ajouteroit ou

non au mérite de l’ouvrage qu’écrivoit sa

fille
,
n’étoit pas pour elle la question. Nui-

__
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roit-elle à son père, comme on le pi'éten-

doit
,
en faisant de nouveau parler de lui ?

Elle ëtoit fondée à ne pas le croire. Ma-
dame de Staël ne demandoit pas mieux

que d’appeler l’examen sur une telle con-

duite
5
et quand son livre eût suscité quel-

ques vains propos, n’étoit-il pas fait pour

leur survivre ? Elle ne pouvoit pas
,
d’ail-

leurs
,
quand elle l’eût désiré

,
vouer son

père à l’obscurité; car l’histoire voudra

savoir ce qu étoit au vrai M. Necker. L’a-

venir croira-t-il sa fille ? dira-t-on. Oui, il la

croira
,
qu’il le veuille ou non

,
si on peut

le dire. Il n’est pas aisé de résister à l’as-

cendant d’une telle conviction
;
et qu’im-

porte qu’on ait récusé d’avance madame de

Staël
,
si finalement elle persuade ?

Elle se met de toutes manières en me-

sure d’être écoutée. Revenue de l’espoir de

persuader sur un tel sujet par de l’enthou-

siasme, elle se retranche dans les faits.

Elle voit M. Necker dans le siècle où il a
j

vécu
,
et reconnoît que sa délicate moivilité i

l’inquiétoit de trop de scrupules pour qu’il i

. pût maîtriser des circonstances si fortes ; /
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mais croyant que du moins les résultats se-

ront appi’éciës
,

elle récapitule les titres

incontestables de son père à la reconnols-

sance publique, et semble dire, avec un

accent douloureusement concentré : Ceci

,

du moins
,
on ne me le contestera pas.

Espérons que son sentiment l’a bien

conseillée
,
et qu’elle aura du moins affoibli

d’inconcevables préventions. Elle a dû re-

lever le mérite de M. Necker comme
homme d’état, en faisant toucher au doigt

la justesse de ses prédictions
;
comme écri-

vain
,
en foi’çant les indifférens à lire ses

éloquentes pages
^
et puisqu’à travers la di-

versité des genres on ne peut méconnoître

la parenté des deux talens
,
pourquoi n’ac-

corder qu’à madame de Staël seule le tribut

d’éloges quelle eût trouvé si juste et si doux

de partager avec son père ?

Désirant éviter lesdiscussions politiques,

je m’arrêterai peu à considérer madame
de Staël comme publiciste. Son admiration

pour la constitution angloise étoit le fruit

de l’étude et de la réflexion. Elle la voyoit

comme la meilleure tliéorie xéalisée

,

—
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comme le chef-d’œuvre combiné de la sa-

gesse et du temps. Les principes sur les-

quels cette constitution repose
, ces princi-

pes déjà consacrés en France par la Chartej

dévoient
,
selon madame de Staël

,
assurer

le bonheur national lorsqu’ils seroient bien

compris et sincèrement adoptés. Une telle

opinion prouve déjà à elle seule une grande

sincérité d’intentions
,
car on’ n’a point de

dessein ultérieurquand on s’attache à un sys-

tème éprouvé, et qui ne mène à aucun autre.

L’application d’un pareil système à un

pays continental
,

à un peuple bien dif-

férent du peuple anglois pour les mœurs
et le caractère

,
offroit des difficultés que

madamede Staël s’est appliquée à résoudre.

11 étoit très-permis sans doute de combattre

ses argumens
;
mais du moins il ne falloit

pas l’accuser de se livrer à des idées d’ima-

gination, quand elle n’a fait autre chose

qu’admettre les conséquences de la forme

de gouvernement quelle préféroit. Com-
ment, par exemple, a-t-on pu voir l’effet

d’une foiblesse de femme dans l’importance

quelle attribue aux noms historiques ? Sim
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cèrement attachée à la monarchie limitée,

elle pensoit que l’hérédité ne peut pas se

soutenir isolée sur le trône
,
et qu’il faut

lui donner une sorte de continuité audehors

dans une noblesse constitutionnelle. Or,

une chambre héréditaire ne pouvant à per-

pétuité être composée de grands hommes,
elle doit l’être de grands noms

,
de noms

qu’une gloire récente ou ancienne,recom-

mande aux siècles futurs. Si les députés

électifs représentent les lumières actuelles

d’une nation
,
les pairs doivent être l’em-

blème de ses destinées successives.

Il semble que le pacte offert dans cet

ouvrage ne devroit pas être refusé
,
ce pacte

honorable si loyalement proposé. Jamais

la liberté
,
jamais l’humanité et la justice ne

trouveront un défenseur plus zélé. Déjà cha-

que parti s’est appuyé sur les raisonnemens

de madame de Staël, et s’est armé, ainsi

qu’on l’a dit, de son talent
5
mais ce n’est pas

qu’elle ait passé de l’un à l’autre
5

elle est

restée sur la ligne de la raison
,
et chacun

dans la moitié équitable et modérée de

son opinion s’est trouvé d’accord avec ellç.

.
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Aussi la voix qui se fait entendre dans

cet ouvrage a-t-elle été écoutée en France

et hors de France, avec la plus sérieuse

attention. Elle a fait rentrer un naoment

les hommes passionnés en eux- mêmes;

et pour la masse impartiale
,
elle a avancé

de plusieurs années l’effet instructif du

temps. C’est la première fois que l’apologie

des idées libérales a fait impression sur

ceux qui étoient intéressés à les repousser.

La partie historique est celle où l’auteur

se présente avec l’éclat le plus grand peut-

être, et sûrement le plus inattendu. Le.—
pojnt de vue moral choisi par madame de

Staël devient, dans ses tableaux
,
singulière-

\

ment frappant et varié. Prenant toujours le 1

cœur humain pour sujet
,
elle en fait aper-

|

cevoir les ressorts secrets à travers tous

les événemens de la vie. Elle peint tour à

tour les crises violentes des passions, l’ago-

nie du remords, et jusqu’aux misérables

agitations de la vanité. Toujours éloquente

,

souvent gracieuse et naïve
,
elle est parfois

terrible et foudroyante dans son indigna-

tion. Nul historien avant elle n’avoit aussi
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nettement dégagé la défense de la liberté de

celle des forfaits commis en son nom. Elle

expose ces forfaits sans atténuation
,
sans

excuse
,
frémissant à l’idée du crime

,
et ne

trouvant la force de surmonter l’horreur

d’une telle idée que dans le désir de rendre

le retour du crime impossible en montrant

son inutilité. L’énergie, l'intensité du sen-

timent moral peuvent seules expliquer

l’effet de ce livre
,
et ce qui rend cet effet

si fort, c’est qu’il n’y a point de palliation.

Si madame de Staël a frappé d’ana-

tbème les mauvais motifs, elle n’a point

épargné les erreurs ni les bévues. Tout vice

comme toute borne du cœur et de l’esprit

est mis par elle à découvert. En disant tant

de vérités
,
comment n’a-l-elle pas offensé

davantage? C’est. qu’elle distribue le blâme

avec impartialité
,
c’est que le plaisir d’en-

tendre si bien relever les torts de ses en-

nemis a un peu consolé chacun du mal

quelle a dit de lui-même^ c’est surtout

qu’on voit son motif. A-t-elle voulu blesser,

humilier? non, sans doute. La peine qu’elle

cause est l’effet inévitable et non le but.
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Il lui falloit retracer la faute pour montrer

qu’elle a trouvé sou châtiment; et la justice

divine ne peut être manifestée que par la

foiblesse humaine. ’

Aussi a-t-elle de l’indignation
,
et jamais

de la haine
;
du courroux

,
et jamais du res-

sentiment. Chez elle, l’animosité ne tenoit

pas sur les individus, si on peut s’exprimer

ainsi, et elle en faisoit bientôtdublâme pour

les maximes de conduite. Les mémoires

(Qu’elle avoit ébauchés sous le titre de Dùc
années d'exil, au moment où le triomphe

de la tyrannie excitoit en elle la plus grande

révolte
,
ces mémoires ne lui ont fourni que

des matériaux ou quelques fragmens épars,

et elle a tout retravaillé avec la modération

d’une âme apaisée. C’est parce qu’elle a vu,

comme elle le dit
,
un système dans Bona-

parte
,
quelle analyse son caractère et sa po-

litique avec un scalpel si rigoureux. Il est à

ses yeux le génie de l’ardent égoïsme
,
l’être

qui avoit arboré l’étendard de l’intérêt per-

sonnel
,
du profond dédain pour la Divi-

nité et pour les hommes. Jamais exemple

plus éclatant
,
plus-terrible

,
ne pouvoit être

I. m *

l
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choisi pour montrer le danger des prin-

cipes quelle avoit toujours combattus.

C’est surtout à titre d’idée générale qu’elle

l’attaque
,

et celui dont l’histoire réelle,

semble être un apologue oriental, ne pou-

voit échapper à la moralité quelle tire.

Il se présente ici une observation à faire.

.

Madame de Staël est l’auteurqui a le mieuX'

établi
,
en théorie

,
que la morale ne doit

pas être fondée sur l’utilité personnelle
, ni

même sur l’intérêt particulier d’une nation^

et
.
d’un autre côté

,
elle est encore l’écri-

vain qui a le plus irrésistiblement prouvé

par les faits que. les hommes et les peuples

marchent .vers la prospérité ou la ruine,

selon qu’ils observent ou qu’ils négligent

les saintes lois de la justice. Haute et lumi-

neuse raison dans les deux cas, puisque

l’avantage de l’individu et de l’état est bien

Oixlinairement le résultat d’une conduite

irréprochable
j
mais si cet avantage est pré-

senté comme un but
,
chacun croira trou-*

ver mille chemins plus courts que celui de

l’équité pour parvenir à ce but même.

Mais qui méçonnoitra chez madame de
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Staël l’amour de la patrie dans sa plus

grande vivacité? un amour souffrant, irrité,

blessé
,
qui a parfois besoin de l’expression

acerbe. C’est là ce qui fait couler son sang

avec rapidité
,
ce qui l’inspire toujours

,
ce

qui la trouble quelquefois, ce qni dicte jus-

qu’aux éloges qu’elle donne à une nation

étrangère. L’Angleterre n’est à ses yeux que

la France future. Voilà où vous arriverez
,

semWe-t-elle dire
,
et il falloit bien vanter

le but p<Hir animer la marche. Elle admire

sans doute le noble caractère anglois
;
mais

c est comme le fruit tardif des plus belles

institutions
^
et la créaturehumaine, l’œuvre

intelligente de Dieu hii paroît égale
,
si ce

n’est supérieure,en France. Quelle énergie !

quelle susceptibilité sur tout ce qui tient à

l’honneur national! Quelle indignation à

l’idée que les François ne seroient pas faits

pour la liberté ! quel frémissement à la vue

des étrangers dans Paris ! quel superbe

courroux à lapenséedupartagedelàFrance!

Il faut considérer le mouvement général

,

la tendance de ce livre
,

et non s’arrêter

à quelques détails que madame de Staël
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eût peut-être supprimés ou modifiés, (t)

Les sentimens de l’auteur se révèlent

toujours involontairement. Jamais on ne

lui voit développer ses motifs pour son pro-

pre compte
;
jamais surtout ils ne lui ser-

vent de moyen de justification. Madame
de Staël n’a pas seulement conçu l’idée

qu’on pût la calomnier
^
et voilà pourquoi

sa marche est si ferme
,

si hardie même.

Elle a osé célébrer le réveil redoutable de

la liberté
;

elle a le courage d’avouer qu'il

‘ a été des momens où il eût fallu désirer la

I guerre civile. De même encore, •elle ne

craint pas de relever ce qu’il pouvoit y
avoir de grand chez des hommes justement

marqués du sceau de la réprobation pu-

(i) Elle revoyoit ses ouvrages sous un jour tout

nouveau en les faisant imprimer, et la correction des

épreuves étoit pour elle une seconde composition.

Les éditeurs ont mis un tel sentiment de devoir à

conserver sa pensée, que dans le t*'avail indispensable

dont ils se sont chargés, peut-être ont-ils laissé plus

intact ce qui contredisoit un peu leur opinion que

ce qui l’exprimoit, parce qu’ils craignoieiit davantage

de toucher à la lettre, quand rien en eux-mêmes ne

leur répondoit de l'esprit.
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blique. Elle confesse avec ingénuité tous

ses engoûmens ,
toutes ses illusions de jeu-

nesse. Il semble quelle a transmis son

âme à son lecteur et que c’est par ses pairs

qu’elle est jugée.

On peut observer encore que jamais

madame de Staël n’a moins parlé de reli-

gion que dans cet ouvrage. Elle y montre

souvent une grande irritation contre l’in—

\

tolérance
,

elle se prononce contre l’idée 1

d’un culte payé par le gouvernement
, |

contre l’influence du clergé dans les af-

faires d’état
^
mais un sentiment religieux

perce à chaque instant dans cet écrit. La
morale chrétienne y est pour ainsi dire in-

fuse
,

et c’est la première fois qu’on l’a

vue appliquée à la politique du siècle.

Le talent du peintre est bien remarqpia-

ble chez madame de Staël. Quelque envie

quelle ait d’arriver à un résultat moral,

aussitôt qu’elle est saisie pas ses souvenirs

,

elle met en scène la chosemême sans autre

idée que celle de la représenter vivement.

Cela seul affoîblit déjà nos préventions : en

nous replongeant irrésistiblement dans le

I. n
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passé ,
cet ouvrage dissipe l’illusion natu-

relle qui reporte nos sentimens actuels sur

les temps écoulés ,
et nous fait aimer et haïr

en arrière sans égard à nos anciennes im-

pressions. Il nous oblige à passer en revue

nos propres erreurs, et par là il nous prépare

à l’indulgence. Aussi, malgré toute sa sévé-

rité
,
ce livre invite à pardonner ;

il dispose

le cœur à l’oubli et à l’espérance
,
et s’il

a avancé le règne de quelques opinions

,

ç’est encore parce qu’il a souvent adouci

leurs adversaires.

Cette lecture où tout se retrouve
,
se fait

avec une extrême rapidité. Le cœur bat au

renouvellement de tant de scènes si fortes;

l’attente recommence, et il semble que tous

les lots soient remis dans l’urne du sort.

On lit d’une seule baleine ce qui paroît

écrit d’un seul trait. L’expression si vive

et si originale n’arrête point , ou court à

travers les remarques les plus heureuses, et

l’évidence nous frappe tellement,
.
qu’on ou-

blie la difficulté de la mettre au jour. U

y a peut-être moins d’esprit donné pour

tel ^ns cet ouvrage que dans les autres

,
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et cependant aucun ne laisse à ce point la

conviction d’une transcendante supério-

rité.

C’est là, sans doute, une belle manière

d’écrire l’histoire
,
une réunion nouvelle du

génie philosophique qui plane au-dessus

des événemens pour en déduire les causés,

avec le talent dramatique qui excite un
intérêt puissant par la frappante représen-

tation des choses et des hommes. Une sorte

d’inspiration prodigieusement élevée ré-

sulte de ce mélange
;

il semble que cette

peinture de la réalité
,
ainsi que les tableaux

fantastiques d’Homère, nous montre les

passions
,
ces divinités irritées,préparant les

scènes terribles dont on ne tarde pas à con-

templer l’accomplissement. Mais ce qu’un

tel livre rappelle surtout
, c’est l’étonnante

conversation de madame de Staël. Là
, sont

ces portraits si spirituels où elle frappoit

droit sur l’idée saillante d’un caractère, ces

anecdotes piquantes, ces récits de certaines

occurrences de sa propre vie où elle se met-

toit elle-même en contraste avec les êtres

qui lui ressembloientle moins. Là, sont en-
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core ces explosions de sensibilité, ces mots

qui forçoient leur passage à travers son

émotion, et qui l’ébranloient elle-même,

comme ils attendrissoient les autres. La vie

de madame de Staël est fixée sous plu-

sieui’s rapports dans cet ouvrage
,
et jamais

on ne parlera d’elle comme lui.

De plus
,
on retrouve là un certain cachet

promptement et fermement appliqué qui

la distinguoit encore. Elle met un point

final à tous les jugemens
,
elle dit le dernier

mot sur chacun et sur chaque chose. On
l’écoute, en conséquence, bien plus qu’on

ne la lit
j
et ce qui prouve le mieux le mé-

rite de l’ouvrage
,
c’est qu’il est comme im-

possible de le juger littérairement.

Aussi, quand le but est si élevé, quand le

sentiment est si vif et si noble
,
toute louange

sur les moyens d’exécution devient puérile.

Madame de Staël a inspiré ce qu’elle éprou-

voit-, voilà le vrai succès de son livre. Elle

a fait connoître une liberté protectrice et

nonhostile, une liberté amie de toute gran-

deur et non de tout nivellement
,
une li-

berté dont le culte se compose d’amour et
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,

non de haine et d’envie
;
une liberté enfin

que l’on ne dislingueroit plus de la justice,

si le temps avoit consacré et mieux défini

ses droits.

Examen général du talent de madame
de Staël.

Après avoir cherché madame de Staël

dans tous ses écrits
,

j’essaierai de la re-

trouver encore dans l’ensemble de son ta-

lent. Ce qui me semble caractériser et ce

talent et elle-même, c’est la fusjon intime

/ et les proportions égales entre l’esprit
,
le

I

sentiment et l’imagination. Et tandis que

chez la plupart des écrivains et deshommes
on peut aisément déterminer lequel de ces

élémens domine
,
il est impossible de nom-

mer celui qui l’emporte chez elle
,
et très-

difficile de les considérer séparément.

De là vient quelle n’a rien sacrifié de ce

qui honore l’humanité. La religion et les

lumières ont eu jusqu’à elle séparément

leurs défenseurs. Ces deux grandes causes

ont été plaidées
,
pour ainsi dire

,
contra-

dictoirement
j
chacune se trouvant étran-
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gère à tout un système d’idées
,

il y a eu

sous ce rapport une division cachée parmi

les hommes
;
les uns ne'paroissant tolérer

le règne de la raison
,
et les autres celui de

la foi
,
que par pure condescendance.

Madame de Staël seule a embrassé avec

un même zèle le parti des lumières et celui

de la religion
;

elle seule a adopté du fond

du cœur ce qu’il y avoit de mieux dans les

divers âges
;
combattant d’un côté les pré-

jugés et l’ignorance ancienne
,
de l’autre

,

l’égoïsme et l’incrédulité modernes.

L’écrivain avec lequel on seroit le plus

tenté de la comparer, c'est Rousseau
,
parce

qu’il avoit la même réunion de facultés;

mais il diffère d’elle en ce qu’il ne les a pas

\ dirigées vers un but commun. Il a sou-

vent abjuré la plus noble moitié de lui-

même
,
et employant toute la subtilité de

sou esprit à démentir ses sentimens
,

il a .

été sceptique dans la philosophie
,
et hai-

neux dans la vie
,
avec cette chaleur d’âme

qui donne la foi et l’amour. C’éloit un maî-

tre plus consommé dans son art
;
ses com-

positions sont plus achevées, plusprofon-
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dément méditées peut-être, et pourtant

moins de bonne foi
,
plus de déclamations

,

plus de sophismes
,
le mettent comme pen-

seur au-dessous d’elle
,
tandis que son fa-

rouche orgueil, son caractère âpre et sau-

vage
,
communiquent à son talent une som-

bre ardeur qui ne ressemble en rien à la

flamme généreuse de madame de Staël.

Le genre humain que Rousseau croyoit

aimer, n’étoit qu’un idéal inconnu à lui-

même. Madame de Staël chérit ce qui l’en-

toure
,
et reporte sur l’humanité son affec-

tion pour ses proches. Ce qu’il peut man-
quer en fini précieux à sa diction

,
est plus

que racheté par le charmedu premier mou-
vement

,
par la fraîcheur de l’inspiration

,

si on ose le dire. C’est l’onde qui sort toute

vive de la source
,
et qui brille quand elle

court.

Mais on observe dans son talent autre

chose encore que cette réunion d’esprits di-

vers. Il y a une originalité marquée dans

chacun
,
et pourtant ils portent tous un

sceau pareil qui appartient en propre à

madame de Staël. Ce cachet particulier est
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dû à son caractère
, à la force

,
ainsi qu’à la

j nature mobile de ses impressions, à des

'élans suljits d’indignation
,
de compassion,

de fierté
,
et aussi à ce quelle ne cesse ja-

mais d’être femme.

Voilà peut-être le secret de son charme.

Elle s’adresse à titre de femme à son lec-

teur
,
elle se met personnellement en rela-

tion avec lui pour lui dire ce quelle a et ce

qu’il a aussi dans l’àme
;
mais ce titre

,
élle

n’ignore pas qu’il l’oublieroit bientôt, si

elle cessoit de lui paroître aimable ou pi-

quante; ainsi, soit qu’elle cherche à l’éclairer

ou à l’éblouir, jamais elle ne l’écrase de sa

supériorité
,
jamais elle ne s’arroge aucune

prééminence. Il semble que le hasard lui

ait donné une bonne place au spectacle des

choses morales
,
et elle raconte les idées.

Parfois
,
aussi

,
elle se présente comme

un enfant qui guideroit un homme sage

,

dont la vue seioit un peu trouble. Elle

explique à celui-ci tout ce qu’il apercevoit

confusément
,
et le place à un beau soleil

pour qu’il voie un peu plus clair lui-même.

' Quand elle vient à le mener dans des senr
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tiers escarpés et difficiles
,
elle lui dit pre-

nez courage
,
vous serez bien aise d’avoir

passé ici
,
nous nous en tirerons bientôtvous

et moi. Cherchant toujours à lui rendre la

route agréable
,
elle se met en scène pour

le divertir
,
en se moquant un peu des vives

impressions qu’elle reçoit. Les personnes

,

les paroles
,

les visages
,

les accens
,
les

attitudes, les habits, tout la frappe en effet,

tout est caractéristique dans ses tableaux.

Elle se connoît comme le reste, et cet in-

stinct aveugle qui décide si souvent de nos

répugnances et de nos goûts, est en elle

un sentiment motivé dont elle se rend clai-

rement compte.

La netteté de ses aperçus est telle qu’on

oublie leur extrême finesse. Elle n’a point

de vaine subtilité et ne force point ses lec-

teurs à discerner l’imperceptible, mais

tout grandit entre ses mains. Son atten-

tion entière se porte un instant sur chaque

point, et il devient si distinct pour elle

qu’aucun rapport ne lui échappe
5
mais

elle a soin de rattacher les fils trop déliés

à d’autres plus forts dont on reconnoît l’im-
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portance. On passe ainsi facilement des

détails à l’ensemble avec elle, et l’on se

trouve tout à coup à la racine des idées

,

quand on croyoit ne faire qu’en suivre les

dernières ramifîcations.

Une des causes du plaisir quelle donne

,

c’est celui qu elle prend à regarder toutes

choses
,
à contempler les faces nombreuses

et brillantes que lui présentent les objets.

Cette personne si sensible aux découvertes

des autres, paroit jouir aussi des siennes.

Elle produit de nouvelles impressions sur

elle-même par le jeu de son propre esprit,

et alors ses pensées
,
comme des fusées

étincelantes
,
jaillissent de toutes parts sur

la route.

Néanmoins on s’est plaint d’éprouver

quelque fatigue en lisant ses ouvrages
, à

l’exception pourtant du premier et du der-

nier. Une sensation est un fait sur lequel

il n’y a pas à disputer
,
et si celle-là étoit

assez générale pour mériter d’être comptée

,

il faudroit l’attribuer à deux causes
,
l’une

,

la multitude de ses idées
,
et l’autre quel-

. ques défauts de style, sensibles surtout
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dans la seconde période de sa carrière.

La richesse des pensées estextraordinaire

chez elle. Peut-être aucun écrivain ne l’a-

t-il égalée sous ce rapport. Qu’on prenne au

hasard trois de ses pages
,
et trois pages de

l’auteur le plus spirituel
,

il est à parier que

le nombre des idées originales et mar-
quantes sera supérieur chez madame de

Staël. Ce n’est pas quelle affecte la conci-

sion
,
chaque pensée est hien revêtue des

mots nécessaires
;
mais on n’est pas accou-

tumé à voir tant de pensées ensemble, et

peut-être y en a-t-il trop. Peut-être cer-

taines phrases qui ne sont que du remplis-

sage pour le raisonnement, font elles sur

notre âme l’effet de ces morceaux de drap

dans les clavecins
,
qui étouffent le reten-

tissement d’une corde avant qu’on en frappe

une autre. La succession des pensées est

trop rapide, trop continue chez madame
de Staël

,
pour le mouvement moyen des

esprits
j
elle est la déesse de l’abondance

j

elle répand à pleines mains des épis
,
des

perles, des roses, des rubans et des dia-

dèmes. On ne veut rien laisser échapper.
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parce que tout a sa valeur
j
mais il se peut

qu’on se fatigue à recueillir.

Le style périodique
,
dont la mode passe

maintenant, avoit l’avantage de donner de

l’espace au développement du- sentiment

en forçant la phrase à accomplir une ré-

volution musicale. Mais comme les pen-

sées de M. Necker avoient perdu de leur

relief par l’ahus qu’il a fait de l’harmonie ,

sa fille a pris un genre différent, et elle

a été en effet bien plus brillante; mais

peut-être auroit-elle eu quelquefois besoin

d’une forme qui l’obligeât à ralentir sa

marche.

On a encore reproché un peu d’obscu-

rité aux anciens ouvrages de madame de

Staël. Ce défaut vient de ce quelle faisoit

usage, dans sa jeunesse
,
d’une langue assez

particulière
,
qui

,
depuis

,
a été en partie

abandonnée par elle
,
et en partie apprise

et finalement aimée par le public
;

il vient

ensuite de ce quelle n’a pas d’abord trouvé

la manière qui convenoit le mieux à son

talent. Il s’est toujours présenté . à son

imagination féconde une foule d’aperçus
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accessoires qu’il eût été grand dommage

de ne pas indiquer
^
mais lorsqu’elle vou-

loit les réunir avec l’idée principale, il

en résulloit de la confusion : elle forçoit

ainsi son lecteur à embrasser des rap-

ports trop éloignés. Depuis, elle a pris

le parti de rompre net le fil de son dis-

cours
,

et quand elle a donné ses saillies

d’imagination pour ce quelles étoient, on

l’a trouvée plus claire et plus originale tout

ensemble.

11 a donc manqué long-temps quelque

chose aux ouvrages de madame de Staël

sous le rapport de l’art
,
c’est-à-dire

, sous le

l apport de la correspondance parfaite d’une

composition
,
avec les facultés des hommes

pour lesquels elle est faite. Ce n’étoit

pas non plus en artiste qu’elle travail-

loit
,
et elle ne vpyoit pas ses œuvres hors

d’elle-même à part de ses sentimens ou

de ses opinions. En parlant de ses pro-

jets littéraires, elle disoit toujours ,/e mon-

trerai
^
je prouverai, jeferai comprendre j

et non je composerai un morceau sur un

tel sujet. Buffon repolissant toute sa vie sa
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description du Cjrgne, Rousseau recopiant

de sa propre main pouï madame deLuxem-

bourg sa Nouvelle Héloïse déjà impri-

mée
,
sont des peintres qui se complaisent

dans l’œuvre de leurs mains. Ils s’arrêtent

devant la forme qu’ils ont créée et l’admi-

rent. Madame de Staël ne s’occupe que de

l’esprit. La parole n’est à ses yeux qu’un

instrument; et quoique l’e.\pre5sion soit

presque toujours très-heureuse, son mé-
rite tient à ce qu’elle représente

,
plus

encore qu’à ce qu’elle est.

Dans les écrits de madame de Staël l’en-

chaînement des pensées est toujours motivé,

mais il l’est par le sentiment qui les inspire :

toutes marchent vers le même but
,
mais

rangées dans l’ordre naturel de leur nais-

sance, plutôt que disposées avec recherche.

Aussi peut-on trouver ailleurs des contras-

tes plus haljilement ménagés, des combinai-

sons d’effets plus savantes. Chez elle on

reconnoît partout la trace d’un esprit bril-

lant en conversation, auquel il survient des

éclairs à l’improviste. Souvent un aperçu

très-lumineux et plus important que l’objet

Di=:
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traité, interrompt un discours léger par

son ton et sa matière; plus souvent encore

une discussion abstraite est ranimée par un

trait inattendu
,
et la femme aimable vient

chasser le philosophe.

Une espèce d’insouciance sur le prix

qu’on attachera à ses découvertes
,
se fait

souvent remarquer en elle. C’est le fruit de

cet immeuse pouvoir de création qui lui

donne la certitude de se renouveler sans

cesse; mais cela vient particulièrement do

ce que tout entière à son objet, elle perd de

vue sa réputation littéraire. Madame de

Staël veut faire avancer l’esprit humain

,

elle veut rauimer chez ses contemporains

,

chez les François surtout, ces mêmes pui&^

sances de l’âme qui sont si actives en elle.

On l’auroit vue se dévouer
,

s’il l’eût fallu

,

pour les causes quelle a soutenues
,
et elle

est peut-être, horsdes lettres sacrées, le seul

écrivain supérieur dont le principal but ait

été plus noble que la gloire.

Plus ses louables motifs se sont dévelop-

pés, plus aussi le mérite de ses ouvra-

ges a été gi'and. Elle avoit toujours écrit
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d’impulsion, mais une inspiration dont

l’origine est personnelle, n’imprime point

au talent son caractère le plus auguste. Ce
n’est pas seulement pour la manière que

madame de Staël a gagné
^

l’excellence

toujours croissante du fond et de la

fornie dans ses livres
,
semble tenir à une

marche analogue dans son existence in-

time. Il y a eu plus d’harmonie en elle-

même
,
et plus aussi entre elle et les autres.

Sa chaleur
,
portée tout entière dans un

beau sentiment de moralité
,
a vivifié une

sphère plus étendue
,
a été en même temps

plus égale et plus communicative; ses

ipouvemens mieux réglés se sont transmis

davantage au dehors. L’effervescence de la

jeunesse n’augmentoit pas ses forces réelles;

en elle
,
l’ardeur de l’âme n’avoit pas be-

soin de celle du sang.

Si aucune des productions de madame
de Staël n’est tout-à-fait elle

,
son âme est

répandue dans toutes. Il sera difficile de

recomposer par la pensée cet être prodi-

gieux, mais la postérité retrouvera dis-

persé ce que nous avons .possédé dans sa
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plus étonnante, comme daus sa plus aima-

ble réunion. Ceux qui veulent écrire sur-

tout, liront et reliront ses ouvrages, non

pas assurément qu’ils doivent viser à imi-

ter une originalité qui, chez eux, ne mé-
rileroit plus ce titre; mais parce qu’ils y
trouveront les deux éléujcns de la création,

le mouvement ét la matièxe. Ils poulrbnt

"puiser indéhnimeut dans cette miue, et

sans qu’on s’en doute
,
parce qne tout ce

qu’elle renferme n’a pas été mis en œuvre.

A une seconde, à une tr<Jisième lecture,

on ti’ouve avec surprise des idées qu’on

n’avoit pas encore remarquées, des idées

que nous croyions avoir acquises par l’effet

de notre propre expérience. Ces livres

,

où tout semble. dit, invitent encore à

réfléchir; et ils ouvrent à l’esprit plus de

routes, que celui de l’auteur n’a eu le

temps d’en parcourir.

En tout, les ouvrages de madame de

Staël paroissent appartenir à des temps

nouveaux. Ils annoncent, comme ils ten-

dent à amener une autre période dans la

société et dans les lettres
;
l’àge des pensées

I. O
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fortes, généreuses, vivantes; des senti-

mens venant du fond du cœur. Elle a

donné l’idée d’une littérature
,

en quel-

que sorte plus parlée qu’écrite, d’un genre

dans lequel l’improvisation des assem-

blées nationales pour la politique
,
l’aban-

don des confidences pour l’expression

de la passion, et les saillies de conver-

sation pour l’observation de la société,

nous disent quelque chose de plus intime

et de plus fort, que ne l’a jamais fait la rhé-

torique étudiée.

Ainsi l’art littéraire aura été relevé par

elle. Ce ne sera plus une industrie oiseuse,

un moyen de réveiller l’image d^une vaine

beauté dans nos cœurs. Il tiendradeplusprès

à la vie
,
et y exercera plus d’influence

;
il

offrira moins le travail de l’homme, que

l’homme lui-même en rapport avec l’im-

mortalité. Il sera l’expression générale des

plus nobles vœux
;
le dépôt des pensées

qui se réaliseront un jour dans des institu-

tions ou des entreprises utiles , et l’avenir

y existera tout entier.
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SECONDE PARTIE.

VIE DOMESTIQUE ET SOCIALE DE MADAME

DE STAËL.

Il est temps de considérer madame de

Staël en elle-même
,
et de la peindre im-

médiatement d’après mes souvenirs. Tâche

douloureuse et difficile
,
tâche qu’il faut

remplir sans trop l’envisager, en s’aban-

donnant au genre de sentiment qui en-

traîne
,
et en réprimant celui qui arrêteroit

à chaque pas.

Je présenterai donc cette femme illustre

sous les rapports qui m’ont été le mieux

I
connus

J
ou qui me semblent le plus ca-

ractéristiques. Sans m’astreindre en aucune

manière à suivre l’ordre des temps
,

je la

montrerai d’abord telle que je l’ai vue

durant la vie de son père
,
me réservant

d’indiquer plus tard les changemens pres-

que tous avantageux que le temps a opérés

en elle.
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Relations domestiques.

Quand on veut se faire une idée juste de .

madame de Staël
,

c’est dans ses affections

qu’il importe de la contempler. Assez de

gen s sont portés à croireque chezunefemme
aussi célèbre

,
l’amour-propre devoit être

en première ligne. Mais
,
s’il en eût été ainsi

,

sa destinée eût été plus heureuse
,
car ses

succès pouvoient suffire à un bonheur fondé

sur la vanité. Il faut avoir vu madame de

Staël dévorée par ses peines
,

il faut l’avoir

vue étrangère à sa gloire
,

et prête mille

fois à sacrifier le fruit de ses travaux aux

objets de ses affections
,
pour rester certain

que l’être aimant *étoit en elle au centre

,

et que sa véritable vie étoit celle du cœur.

On a dit
,
avec plus de vraisemblance

,

que la grande imagination de madame de

Staël entroit pour beaucoup dans tous ses

sentimens
;
mais cela aussi est injuste. Il

est sans doute difficile de faire exactement

la part d’une faculté qui, dans l’attache-

ment le plus vrai
,
dispose des craintes et

des espérances
,
qui grossit tour à tour les
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agrémèiis' et les torts de ceux qui nous sont

chers. Toutefois
,

il n’y avoit rien de chi-

mérique dans les affections de madame de

Staël. Elle ne se figuroitpas qu’elle aimoit^

sa tendresse étoit réelle et profonde
,
mais

son pauvre cœur a souvent été en proie

aux fantômes de son imagination.

Rien d’étranger au sentiment n’altéroit

chezmadame de Staël la pureté de ses motifs

lorsqu’elle aimoit. Elle n’avoit aucune am-

bition de subjuguer
,
de diriger

;
on ne lui

voyoit pas non plus cette susceptibilité in-

quiète sur les moindres nuances de ce qu’elle

inspiroit, qui caractérise
,
si on peut le dire,

la vanité du cœur. Ceux dont le premier

objet est eux-mêmes, sont peut-être les

plus jaloux du culte qu’on rend à cet objet;

et ce qui leur plaît chez les autres n’est

souvent que l’admiration qu’ils leur font

éprouver. 11 n’en étoit pas ainsi de madame
de Staël

, elle chérissoit dans ses amis

leurs qualités plus encore que leur enthou-

siasme
;
et

,
comme elle aimoit franche-

ment
,
elle trouvoit aussi fort simple d’être

aimée. De même
,
l’élévation de ses sen-
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timens lui inspiroit une généreuse con-

fiance dans l’estime de ceux qui la connois-

soient
,

et elle pouvoit supporter de leur

part beaucoup de reproches sans s’offenser.

C’étoit en grand et d’après la conduite

qu’elle jugeoit des sentimens
j
les actions lui

paroissant après tout, la meilleure manière

d’apprécier les mouvemeus du cœur. Ainsi,

d’un côté, elle n’admettoit pas facilement

d’excuse pour le manque d’empressement
;

et de l’autre
,
quand la conduite étoit bonne,

elle n’en épiloguoit pas les motifs. Si l’on

avoit auprès d’elle quelque but intéressé,

elle l’apercevoit à l’instant
,
mais sans le

supposer d’avance.

Jamais les distinctions entre les différen-

tes espèces d’attachement n’ont été moins

marquées que chez elle. Le sentiment étoit

un dans son cœur, et il prenoit la teinte

prononcée de son caractère
,
beaucoup plus

que celle des diverses relations de la vie ,

ou du naturel des personnes qu’elle aimoit.

En elle la tendresse maternelle et filiale,

l’amitié
,

la reconnoissance ressembloient

toutes à l’amour. 11 y avoit de la passion,
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de rëniotion du moins dans tous ses atta-

chemens. Ils paroissoient varier d’intensité

plutôt que de nature
,
et cette nature étoit

expansive
,
ardente

,
impétueuse

,
orageuse

même; non que chez madame de Staël

les orages fussent l’effet d’aucun caprice

,

mais parce qu’elle se révoltoit contre les

obstacles que l’organisation sociale
,
et sou-

vent l’inertie humaine
,
opposent aux jouis-

sances du cœur. Long-temps elle n’a com-

pris que sa propre manière d’aimer
;
long-

temps elle s’est refusée à croire qu’il existât

dessentimens sincères qui ne s’exprimoient

pas comme les siens
,

et cette connois-

sance si nette qu’elle avoit d’elle-même

,

l’induisoit en erreur quand elle jugeoit des

autres d’après elle. Mais ses reproches les

plus vifs étaient aussi les plus touchans; on

voyoit son amour à travers sa colère. Elle

n’a jamais causé de douleur que parce qu’elle

en éprouvoit davantage
,

et on avoit pitié

d’elle quand elle blessoit.

Si l’on veut juger de ses attachemens

dans toute leur énergie comme dans toute

leur beauté ,
il faut connoître celui quelle
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avoit pour son pore. Admirable senti-

ment qui a embrassé toute son existence,

et qui a puisé encore plus de force dans

l’idée de la mort que dans celle du lien le

plus sacré de la vie. IVaillcurs
,
comme

cette tendresse a fait partie d’clle-même,

comme elle s’est confondue avec toutes ses

pensées et les a modifiées
,
on ’ne peut en

faire abstraction quand on parle de madame

de Staél.

11 y avoit une telle entente entre

M.lNecker et sa fille
,

ils trouvoient un tel

plaisir à causer ensemble, et leui's esprits

étoient si bien d’accord, que madame de

Staël étoit pqrtée à .s’exagérer l’idée de ses

ressemblances avec son père. Et plus elle se

croyoit de rapports avec lui
,
plus elle con-

cevoit d’enthousiasme pour les qualités dans

lesquelles il lui étoit réellement supérieur;

Elle le voyoit comme un être semblable à

elle, que l’excès des vertus auroit enchaîné;

Il supportoit la retraite
,

il se passoit de

plaisirs et de succès
;

la conscience et un
sentiment de dignité étoient des mobiles

uniques dans une vie que la sagesse sim-»



KT LES ÉCRITS DE M"' DE ST\EL. CCXvij

plifioit
j

il résistoit même à l’ascendant de

sa première affection sur la terre
,
quand

il lui refusoit de vivre avec elle à Paris
;

elle pouvoit souffrir de cette résistance

,

mais elle se prosternoit devant lui. Elle lui

pi’êloit son propre besoin de mouvement,
' tout le feu de son caractère, afin de rehaus-

ser le prix des sacrifices qu’il s’imposoit

,

lui attribuant les goûts de la jeunesse pour

lui faire un plus grand mérite de ses pri-

vations, et ne songeant à son grand âge que

pour trouver plus merveilleux l’esprit et la

grâce qu’il conservoit.

Deux sentimens excessivement vifs chez

tnadame de Staël
,

la recoimoissance et

la pitié
,
avoient encore leur objet dans

M. Necker. Reconnoissance la mieux fon-

dée pour- une sollicitude rare
,
même chez

un père, par sa constance et sa direction

bien entendue
,
et pitié

,
profonde et déchi-

rante pitié pour les peines qu’il éprouvoit

,

pitié pour ce grand esprit, ce beau caractère

méconnu et calomnié
;
pitié pour sa vieil-

lesse
,
pour les maux dont il étoit menacé

5

pitié, et non pour lui seul, à l’idée du mo-

Diç; : l)y Google
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ment fatal qui s’avançoit
j
en sorte que les

plus vives jouissances de sa ülle auprès de

lui étoient parfois Lien près des larmes.

Neanmoins elle ëtoit peu sujette à an-

ticiper sur les peines futures
;

et si des

éclairs subits lui révéloient l’avenir
,

le

moment présent réclamoit bientôt sa pen-

sée. Le ciel l’avoit faite imprévoyante, et

M. Necker disoit quelle étoit comme les

sauvages qui vendent leur cabane le matin et

ne savent que devenir le soir. Relativement

à lui
,
elle passoit subitement des plus vives

inquiétudes à la plus complète sécurité.

Cette personne
,
si pleine de vie

,
avoit peine

à croire à la mort. Ne pouvant supporter

de voir un vieillard dans son père, tout ce

quelle lui trouvoitd’agrément et de charme,

la manière dont il la comprenoit, une cer-

taine fraîcheur d’imagination, de curiosité,

de gaîté qu’il avoit encore, lui faisoient

sans cesse illusion. Elle le traitoit d’égal à

égal pour l’esprit
,
et oublioit la différence

des âges. Quelqu’un lui ayant dit une fois

queM .Necker étoit vieill i
,
elle repoussaune

telle idée avec une sorte de couiTOUx,répon-

Gr le
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dant quelle regardcroit comme .son plus

grand ennemi celui qui lui répéteroit des

mots pareils, et quelle ne le reverrolt de

sa vie.

Elle se nourrissoit donc d’espérance
,
et

conservoit ainsi la possibilité de distraire

et d’amuser son père. Le connolssant fort

bien au fond, sachant que pour avoir re-

noncé à l’activité extérieure, il avolt d’autant

plus le besoin d’une vie animée intérieure-

ment, elle a sans cesse alimenU* en lui le

feu sacré du sentiment et de la pensée, et

peut-être a-t-elle long-temps écarté de lui

et la crainte des maux et les maux eux-

mêmes
,
en répandant un puissant intérêt

sur chacun de ses jours.

Pour elle, le mouvement d’esprit, les ob-

jets nouveaux qui l’entretiennent, la dis-

traction enfin
,
étoient une condition néces-

saire du talent, de la gaîté, du bonheur,

de la santé même. Ce qu’elle retiroit de la

scène variée du monde est inconcevable,

et ce spectacle si peu profitable pour d’au-

tres
,
mcltoit en jeu tout son esprit et ravi-

voit ses forces morales. Dans une retraite
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trop prolongée, au contraire, ses grandes

facultés la dévoroient. Le bonheur domes-

tique étoit bientôt troublé pour elle
,
par

cette imagination qui n’avolt pas une pleine

action au dehors
^
et

,
malgré sa douceur ex-

trême, elle ne pouvoit répandre les mêmes
plaisirs dans sa famille. Souvent se blâmant

elle-même, elle eût voulu surmonter de

force son naturel et s’accoutumer à la vie

retirée
,
mais alors il semblolt qu’une autre

personne vînt se mettre à sa place
,
et ma-

dame de Staël domptée n’étoit plus tout-

à-fait madame de Staël.

Nul ne l’a mieux comprise sous ce rap-

port que M. Necker. Il avoit saisi l’en-

semble de cette manière d’être
,
et le besoin

d’objets nouveaux paroissoit à ses yeux pa-

ternels une dépendance nécessaire du genre

de distinction qui le charmoit. Que les

fréquens séjours de madame de Staël à

Paris eussent la pleine approbation de son

pèro, rien de plus simple assurément. De

puissans motifs l’appeloient en France
,
et

elle y cultivoit les seuls liens que lui-même

conservât encore avec ce pays qui lui a

njjili7Qrt-hy-( . 'U
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toujours été si cher. Mais lorsque l’exil a

commencé pour elle
,
M. Necker a égale-

ment approuvé qu’elle coupât la monotonie

du séjour de Coppet par des voyages de

plaisir ou d’instruction. Il se soumettoit à

l’absence sans effort, sans affectation de

générosité
j

et parce qu’il sentoit que ce

naturel qu’il aimoit étant donné
,

il falloit

lui laisser de l’essor.

D’ailleurs
,
avec une correspondance

aussi soutenue
,
aussi animée

,
aussi ravis-

sante que celle de M. Necker et de sa fille,

l’idée complète de la séparation n’existoit

pas. Jamais elle n’a écrit à personne comme
à lui. Les lettres qu’elle adi’essoit à ses

amis étoient charmantes
5
mais à moins

qu’elle n’eût en vue un objet déterminé

,

elles ont eu depuis la mort de son père

quelque chose d’un"peu trop vague
,
de trop

mélancolique peut - être. Toujours quel-

que trait heureux
,
quelTÿue nuance de sen-

timent délicieuse la rappeloit
;
mais après

l’avoir vue distinctement
,
on retomboit

dans une obscurité profonde sur ce qui la

concernoit. Nous lui reprochions de ne
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point raconter assez
j

et sans doute elle

vouloit éviter ce qui lui rappeloit trop vi-

vement le genre de correspondance qu elle

avoitcue avec son père. Chere amie
^
m’é-

crivoit-elle d’Italie
,
je m’arrête malgrémoi

an milieu de ces récits', c’est ainsi que

l’année dernière je lui écrivais
,
je l’amu-

sois de mes observations
,
de mes pensées ;

ah ! tout peut-il se passer comme quand

il existait !

En effet, dans ses lettres à M. Necker,

quelle foule d’anecdotes piquantes ! que de

descriptions tracées demainde maître! Rien

d’agréalile comme ce mélange de narra-

tions
,
de saillies

,
de vues rapides et grandes

néanmoins, de douces moqueries, de por-

traits d’illustres personnages tellement ca-

ractérisés
,

qu’ils tournoient légèrement à

la caricature
\

le tout 'fondu
,
pour ainsi

dire
,
dans la teinte générale de cet atten-

drissement qu’elle éprouvoit à la Seule idée

de son père. Ces lettres ont malheureuse-

ment été brûlées pour la plupart
,
et jamais,

peut-être
,
on ne verra rien de pareil.

Mais ce qui étoit plus frappant
,
plus
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e.\traord.inaire encore
,
c’est le premier feu

de ses récits
,
lorsqu’au retour d’un grand

voyage
,
elle revoyoit son père à Coppet.

Sa profonde émotion qu’elle réprimoit un

peu pour ne pas la lui communiquer, se

répandoit comme un torrent dans ses dis-

cours. Les choses, les hommes, les gou-

vernemens, l’effet (pi’elle avoit produit elle-

même, tout étoit raconté avec une effu-

sion de joie
,
de caresses

,
de larmes

,
de

tendres plaisanteries. Tout avoit rapport à

son père
, et elle lui donnoit

,
pour ainsi

dire
,
un rôle dans la pièce quelle jouoit

devant lui , tant le contraste de ce qu’elle

avoit rencontré
,
avec son esprit à lui

,
sa

bonté
,
sa moralité parfaite

,
étoit vivement

relevé. Les formes les plus piquantes
,

les

plus étranges même, recéloient un éloge

indirect de son père, ou une expression de

tendresse pour lui. Comme la gloire pater-

nelle animoit en l’écoutant la noble phy-

sionomie de M. Necker! comme elle éclai-

toit dans ses yeux toujours jeunes ! non pas

assurément qu’il acceptât de si grandes

louanges, mais parce qu’il lisoit dans i-c
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cœur de sa fille
,
et jouissoit de ses dons

prodigieux.

Dans le cours d’une vie agitée
,
elle a pu

causer quelques inquiétudes à son père;

niais que de plaisirs ne lui a-t-elle pas don-

nés ! que de grâces n’a-t-elle pas déployées

dans cette sainte intimité ! cpie d’abandon!

que de dévouement
!
que d’amour ! Il y

avoit de tout en elle pour lui
,
goût invo-

lontaire, confiance filiale la plus aveugle,

sollicitude en quelque sorte maternelle
,

personnalité même
,
âpre égoïsme dans

l’association à ses intérêts et à sa gloire.

Elle ne croyoitpas matériellement pouvoir

exister sans son père. Incertaine et irrésolue

dans les petites choses
,
elle avoit besoin

de lui à tout instant
,
elle le consultoit sur

chaque détail
,
sur sa dépense

,
sur sa pa-

rure
,
sur ses arraugemens domestiques

,

sur le gouvernement de ses enfans. Et

dans la persuasion où elle étoit que l’es-

prit sert à tout
,
elle vouloit qu’il lût les ro-

mans qui paroissoient
,
pour les comparer

avec les siens. Dans une de ses lettres,

elle plaisante elle-même d’une paredle
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commission donnée à un homme d’état.

'Un des plus grands plaisirs de madame
de Staël

,
étoit que son père se moquât

d’elle. Il y avoit quelques anecdotes où elle

jouoit un rôle assez risible
,
et quelle ne se

lassoit point de lui entendre répéter. Elle les

amenoit de loin, et pendant que M. Necker

les racontoit
,

ses yeux se remplissoieiit

de larmes. Ainsi
,

il y avoit l’histoire de la

vieille maréchale de Mouchy, une des plus

grandes dames de l’ancien régime, à la-

quelle mademoiselle Necker, alors âgée de

dix-sept ans
,
avoit demandé ce qu’elle pen-

soit de l’amour
5

il y avoit celle du regard

furtif et langoureux de je ne sais quelle

princesse polonoise
,
regard que mademoi-

selle Necker, encore enfant, avoit imité, et

qu’elle auroit peut-être adopté, s’il n’eût été

reconnu par son père : il y avoit bien

d’autres histoires encore que M. Necker

contoit avec une grâce infinie.

Je ne sais si j’ose rapporter certaines

scènes trop intimes, trop familières peut-

être. En voici une que je hasarde cepen-

dant ,' tant elle me paroîrcai’actériser chez

PI.
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madame de Staël sa grande susceptibilité ',

d’émotiondans tout ce qui teuoit à son père
, j

et la manière dont elle cherchoit à agir sur

l'imagination, même q[uand elle s’adressoit

aux gens du peuple.

M. Necker étant à Coppet avec elle^

nous avoit envoyé chercber à Genève
,
dans

sa voituie
,
mes enfans et moi. Il étoit nuit

quand nous partîmes, et nous vçrsàmes en

route dans un fossé. Aucun de nous ne se

fit de mal
;
mais on perdit du temps à rele-

ver la voiture
, et il étoit tard quand nous

arrivâmes. Nous trouvâmes madame de

Staël seule dans le salon. Elle étoit assez

inquiète de nous; mais lorsque je commen-

çai à lui raconter notre accident, elle m’in-

terrompit tout à coup pour me demander
— Comment êtes vous venus ?— Dans la

voiture de votre père.— Oui
,

je le sais
;

mais qui est-ce qui vous menoit? — Eh
mais, son cocher, sans doute. — Com-
ment! son cocher, Richel?— Oui

,
Richel.

— Ah ! bon Dieu ! s’écria-t-elle
, il auroit

pu verser mon père. Aussitôt elle s’élance

vers la sonnette
,
ordonnant qu’on fasse

Digitizedbv CV.



ET LES ÉCRITS DE M“* DE STAËL. CCXXXVÎj

que je lui aie vu éprouver. S’imagine-t-on,

disoit - elle
,
parce que je m’abandonne

moi-même
,
que je ne défendrai pas ma

mere? Que madame de Genlis s’en prenne

a mes ouvrages , a mapersonne tant quelle

voudra, les uns sont la pour sefaire lire,

l’autre pour se faire aimer ou craindre.

Maismamere morte, mamere qui n’a plus

que moi dans le monde pour prendre son

parti!... Elle a préféré mon pere a moi

,

et elle a eu bien raison sans doute
^
je sens

d’autant mieux que fai tout son sang

dans mes veines, et tant que ce sang cou-

lera, je ne la laisserai pas outrager. On
fut long -temps avant de lui persuader

qu’il seroit au moins inutile de repousser

cette agression, parce qu’écrivant, comme
elle y étoit contrainte par l’exil

,
en pays

étranger
,
son ouvrage ne parviendroit

qu’aux hommes du gouvernement Fran-

çois
,

et quelle multiplieroit les attaques

contre ceux qu’elle aimoit
,
sans obtenir

qu’on rendit public en France ce qu’elle

diroit pour les défendre.

Il est à regietter cependant
,
sous hied

Digitized by Google
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(les rapports
,
qu elle n’ait pas exécuté son

dessein
,
et qu’on ne possède pas le portrait

de sa mère
,
tel qu’elle l’eût tracé dans un

pareil moment.

Il y a de la beauté dans l’idée du bas-

relief que madame de Staël a fait placer

après la mort de M. Necker, sur le monu-
ment funéraire de ses parens : une ligure

légère et comme déjà glorifiée
,
entraîne

vers le ciel une autre ligure qui paroît re-

garder avec compassion une jeune femme
voilée et prosternée sur un tombeau. Ma-

dame Necker, son époux et leur fille sont

représentés sous cet emblème
,
qui indique

aussi le passage de la vie terrestre à la vie

éternelle.

Ainsi le respect filial
,
ce sentiment in-

termédiaire entre la piété et l’amour, a été

un trait saillant du caractère de madame
de Staël. Il a rempli sa vie, il a encore

adouci sa mort. Et pour nous qui la pleu-

rons à cette heure, l’idée qui l’a tant oc-

cupée, celle de sa réunion avec son père,

verse sur notre blessure un baume conso-

lateur. Ils sont ensemble maintenant
,

ils
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chante
j

c’est la lettre de douze pages

quelle m’adressa trois jours après avoir

reçu la fatale nouvelle. Il n’est rien là qui

doive rester secret
,
et en la publiant

,
j’ho-

norerois la mémoire de madame de Staël.

Mais cet épanchement d’un cœur déchiré,

cette nature dévoilée tout entière dans

l’ahandon du désespoir
j
c’est ce que je ne

puis me résoudre à livrer. Une autre raison

encore m’empêche de transcrire ici au-

cune lettre de madame de Staël. Je l’ai

souvent entendu parler avec une juste in-

dignation de la coutume qui s’est derniè-

rement introduite, de publier sans res-

pect pour les morts
,
et sans égards pour

les vivans, les correspondances intimes

des personnages célèbres. N’osant donc

me croire autorisée par mes intentions
,
je

m’abstiendrai religieusement de ce qui

auroit pu blesser un sentiment que je par-

tage.

Madame de Staël étoit déjà en route

pour Coppet
,
lorsqu’elle apprit son mal-

heur. Nous allâmes à sa rencontre
,
mon

mari et moi
,
menant avec nous son second
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fils’, et lavant retrouve'e à Zurich, nous

revînmes tous ensemble.

J avois eu la douloureusesatisfaction d’as-

sister aux derniers momens de M. Necker,

j’avois contemplé cette mort du juste
,
du

chrétien
,
du plus tendre père

;
j’avois vu

ses lèvres déjà pâles, ses mains toutes

tremblantes, implorer le ciel pour sa fille,

pour la France et pour lui
5
et jamais le ciel

n’a reçu des vœux plus purs. Depuis ce

moment
,
mes liens avec madame de Staël

ont encoie été resserrés
;
je suis devenue la

sœur de ma cousine
,
et un caractère plus

sacré et plus intime a été imprimé à notre

amitié.

Je ne décrirai point les scènes cruelles

qui se succédèrent pour nous. Ce n’est pas

quand la douleur se déploie dans toute sa

violence que le génie est l’econnoissable.

Les convulsions
,

les horribles angoisses

d’un cœur désolé
,
sont les memes chez

toute la pauvre race humaine, et il n’y a

pas place pour la distinction dans les

grands accès des souffrances morales. C’est

dans les intervalles un peu calmes que je
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retrouve madame de Staël, et c’est dans

ceux-là que je la peindrai.

Il y eut quelques-uns de ces momens de

trêve durant notre sinistre voyage, et ja-

mais peut-être ce qu’il y avoit de merveil-

leux en elle, ne m’a-t-il frappée davantage.

Lorsque l’abattement de la douleur en

avoit remplacé les grands éclats
,
madame

de Staël nous prioit de causer dans la voi-

ture
,
apparemment parce que le bruit des

paroles l’aidort à se maîtriser. Elle ame-

noit avec elle M. Schlegel, et, comme
pour peu qu’elle fut maîtresse d’elle-méme

,

on la voyoit occupée des autres
,
elle dési-

roit qu’il se montrât à son avantage
,
et lui

indicpioit en deux mots les sujets qu’il

devoit traiter. En conséquence, M. Schle-

gel nous développoit une grande quantité

d’idées nouvelles, et quand l’entretien s’a-

nimoit
,

il arrivoit quelquefois que ma-

dame de Staël
,
reprise par son talent

,
se

lançoit tout à coup dans la conversation.

Alors
,
racontant l’Allemagne

,
les hom-

mes
,
les systèmes

,
la société

,
elle déployoit

un feu
,
une beauté d’expression extraordi-
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naires
j
mille tableaux éclatans se succé-

doient
^
jusqu’à ce que, ressaisiecomme par

une griffe meurtrière
,
elle retombât sous

l’empire de la douleur. On eût dit de ces feux

d’artifice tirés un jour d’orage
,
dans les-

quels une explosion subite fait jaillir des

gerbes d’étincelles
,
que des bourrasques

de vent et de pluie viennent éteindre aus-

sitôt.

Il ne faut pas supposer, toutefois, que

sa distraction fût complète
;
un tremble-

ment presque imperceptible
,
une légère

contraction dans les lèvres montroient

quelle n’avoit pas cessé de souffrir, et

qu’elle parloit
,
si on peut le dire, par-des-

sus sa douleur.

Au milieu de la désolation de notre ar-

rivée
,
les singularités de son imagination

se firent bientôt sentir
j
une sorte de ver-

tige s’empara d’elle. Croyant avoir perdu

le gardien de tout ce qui lui étoit néces-

saire
,
le lien général des choses lui sembla

«lissous. Elle s’imagina que sa fortune

s’en iroit, que ses enfans ne seroient pas

élevés
,
que ses gens ne lui obéiroient pas

,
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que rien ne marcheroit
,
ne se feroit sans

son père. Des inquiétudes puériles étoient

une des formes dç son chagrin
,
et

,
lorsque

la voyant tourmentée par des minuties, jus-

qu’alors si étrangères à ses pensées, je lui di-

sois : Qu est-ce que cela vous fait? C’est que

je nai plus mon père, me répondoit-elle.

Pendant la vie de M. Necker
,
madame

de Staël étoit véritablement restée dansune

ignorance d’enfant sur la plupart des choses

matérielles*, non-seulement elle n’avoit pas

voulu lui donner l’idée qu’elle pût se passer

un jour de lui
,
mais cette idée

,
elle ne l’a-

voit pas conçue elle-même
j
en sorte qu’il

soignoit en effet toute son existence. La
terre sembla donc à sa fille manquer avec

lui
,
et elle eut besoin d’un acte de volonté

très-fort et très-difficile pour se mettre au

fait de ses affaires au moment du malheur.

Néanmoins elle s'y crut obligée jet, soute-

nue par un sentiment de respect filial
,
elle

y réussit- Ne voulant pas qu’une fortune

qui avoit été faite par M. Necker se dila-

pidât entre ses mains
,
elle l’a dès lors ad-

ministrée avec une raie Intelligence
,

et
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elle a toujours été généreuse et scrupuleuse

à la fois dans l’emploi des biens hérités de

son père
,
et destinés à ses. enfans.

Il faudroit raconter chaque journée de

madame de Staël
,
pour donner l’idée de

la place que son père mort a constamment

tenue dans son cœur. Elle n’a jamais cessé

de vivre avec lui. Elle s’est toujours sentie

protégée, consolée, secourue par lui. Elle

l’invoquoit dans ses prières, et iln’ya jamais

eu pour elle d’événement heureux
,
sans

qu’elle ait dit : mon père a obtenu celapour

moi. Son portrait ne la quittoit pas, et il

étoit l’objet pour elle d’une sorte de super-

stition. Elle ne s’en est séparée qu’une seule

fois
,
lorsque déjà bien malade elle-même

,

et trouvant une grande consolation à con-

templer ce portrait
,

elle s’imagina que

quand sa fille accoucheroit
,

il produiroit

le même effet sur elle. Regarde-le

,

lui

écrivoit-elle en le lui envoyant
,
regarde le

quand tu souffriras. Les hommes, âgés lui

retraçoient aussi la figure de son père, et ils

lui causoient une impression particulière.

Tout ce qui venoit de leur part lui étoit sîn-
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gulièrement sensible
^
et une fois que dans le

,

temps de ses persécutions
,
un vieillard tint

avec elle cette conduite pusillanime si com-

mune alors et sans doute plus excusable à

cet âge, elle en éprouva une douleur extraor-

dinaire. Je ne suis pas raisonnable, me dit-

elle
,
mais que voulez-uous

,
il était bon

,

il étoit vieux, ilétoit la assis à ma table,

je dérangeais mes heures pour lui
,
et tout

cela me remue le cœur. Ses aumônes aux

personnes âgées qui avoient besoin de ses

secours étoient immenses; l’idée de leurs

souffrances avoit quelque chose de déchi-

rant pour elle
,
et de même que les vrais

chrétiens voient Jésus-Christ dans tous les

pauvres
,
elle voyoit son père dans tous les

vieillards.

Il n’y avoit d’irréparable avec ma-
dame de Staël que l’offense faite à M.

Necker. Son extrême facilité à oublier les

torts qu’on avoit avec elle
,

auroit pu

même la faire passer pour légère, si elle

n’avoit pas gardé une étemelle reconnois-

sance du moindre service. Mais quand il

s’agissoit de son père
,

il n’y avoit pas

' — — Digitized by Google
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moyen de l’apaiser
,

et elle n’a j’amais

pu ni oublier le mal qu’on avoit dit de

M. Necker, ni se souvenir de celui qu’on

a dit d’elle-même. Elle ne se vengeoit pas

,

mais elle montroit une étemelle froideur.

Après avoir lu un livre intitulé VAnti-Ro-

mantique

,

— L’auteur se moque bien de

moi, dit-elle
,
mais c’est de bon goût, et il

a de la vraie gaîté française : c’est dom-

mage qu’il ait mis deux mots contre mon
pere

,
car sans celajeVaurais prié, à Paris ,

de venir souvent dîner chez moi.

On peut être assuré que si l’occasion s’en

étoit présentée
,

elle eût défendu la mé-
moire de sa mère avec la même chaleur.

On connoît sa longue patience envers ma-
dame de Genlis

,
qui n’a cessé de la harceler

de critiques amèi'es tandis quelle étoit en

butte à la persécution. Elle m’a attaquée

,

disoit-elle
5
je l’ai louée ; c'est ainsi que

nos correspondances se sont croisées.

—

Mais quand sous le règne de Bonaparte,

ce même écrivain vint à parler de madame
Necker en termes défavorables, madame
de Staël conçut la plus forte irritation
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venir Riehel. Ricbel dételoit
5

il fallut at-

tendre. • ^ .

Pendant ce temps ,
madame de Staël en

proie à la plus violente agitation
,
parcou-

roit à grands pas la chambre.— Quoi ! mon
père

,
mon pauvre père

,
disoit-elle

,
on

l’auroit versé ! A votre âge
,
â celui de vos

enfans
,
ce n’est rien

;
mais avec sa taille

,

sa grosse taille !...Dans un fossé
,
et il auroit

pu y rester long-temps
;
et il auroit appelé

,

appelé inutilement j>eut-êU'e.... Alors vain-

cue par son émotion
,
elle étoit oldigée de

s’arrêter
,
jusqu’à ce que la colère lui eut

redonné des forces. ’

Enfin, Riehel entre. J’étois extrêmement

curieuse d’entendre ce qu’elle lui diroit,

parce que chez cette personne
,
ordinaire-

ment très-indulgente avec les inférieurs
,

un sentiment si vif devoit s’exhaler de la

manière la plus originale. Elle s’avance vers

lui avec solennité
,

et d’une voix d’abord

étouffée, mais qui grossissant peu à peu,

finit par de grands éclats. — Riehel
,
vous

a-t-on dit que j’avoisde l’esprit ?— L’homme
ouvre de grands yeux.— Savez-vous que

j’ai de l’esprit
,
vous dis-je ? — L’homme
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reste encore muet. — Apprenez donc que

j’ai de l’esprit
,
beaucoup d’esprit

,
prodi-

gieusement d’esprit
5
eb bien ! tout l’esprit

que j’ai
,
je l’emploierai à vous faire passer

le reste de vos jours dans un cachot
, si

jamais vous versez mon père.

J’ai souvent par la suite essayé de l’amu-

ser en lui peignant cette scène dans la-

quelle elle menaçoit un cocher de son

esprit. Mais elle, si facile à égayer à ses

propres dépens
,
n’a jamais pu seulement

songer à cette aventure
,
sans être de nou-

veau saisie par la colère et l’émotion.

« Et de quoi, obtenois-je d’elle tout au plus,

de quoi voulez-vous donc que je menace
,

si ce n’est de mon pauvre esprit ? »

- Si des dangers imaginaires produiseient

sur elle un tel effet, on doit juger de ce

qu’étoient des inquiétudes mieux fondées.

Je voudrois pouvoir donner l’idée des let-

tres qu’elle écrivoit d’Allemagne, au mo-
ment où elle se préparoit à revenir parce

qu’elle "avoit conçu des craintes pour son

père. 11 en est une surtout, qui 'dépasse

toute imagination par sa force effrayante
,

terrible, et pourtant profondément tou-
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sont auprès de celui qui a fait leurs cœurs

,

et la postérité elle-naême ne séparera plus

leurs noms : ces noms se relèvent récipro-

quement. Chacun garantit à l’autre un

genre particulier d’excellence
,

et il n’est

aucune grandeur
,
aucune beauté moralè

qui n’appartienne à leur réuniou.

La devise de madame de Staël auroit pu

être ce vers
,
quelle répétoit souvent avec

émotion :

O liberté de Rome ! ô mânes de mon père !

Lorsque j’ai raconté les premières an-

nées de la jeunesse de madame de Staël

,

je me suis arrêtée au moment de son ma-
riage

,
parce que mon unique but étoit de

faire connoître l’éducation que lui ont

donnée ses parens et les circonstances. A
présent que j’interroge mes souvenirs

,
je

voudrois y trouver des détails relatifs à

M. de Staël, mais il a été à peine connu

de moi. Mon intimité avec madame de

Staël ne date que de l’année 1792 ,
époque

où elle vint se réfugier auprès de son père

en Suisse
,

après avoir échappé comme
par miracle à la sanglante journée du 2
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septembre. M. de Staël, alors absent de

France
,
n’avoit pu l’accompagner

,
et dans

la suite j’ai eu peu d’occasions de le voir.

Malgré le grand nombre d’aspirans à la

main de mademoiselle Necker, le choix

d’un époux qui convînt à ses parens et à

elle
,
n’avoit pas été facile à faire. Elle ne

vouloit pas quitter la France
,
et sa mère

,

protestante zélée
,
exigeoit qu’elle épousât

un homme de sa religion. Dans ces circon-

stances
,
le baron de Staël fixa sur lui les

l’egards de M. et de madame Necker. A une

grande loyauté
,
à une grande bonté de ca-

ractère
,

à beaucoup d’admiration pour

mademoiselle Necker
,

il joignoit des ma-
nières nobles et une naissance distinguée.

Le roi de Suède
,
Gustave iii

,
dont il étoit

fort aimé
,
favorisoit hautement ses pré-

tentions
,
et promettoit de lui assurer pour

plusieurs années la place d’ambassadeur en

France, afin de rassurer mademoiselle

Necker .
contre la crainte de quitter Paris

;

et d’ailleurs M. de Staël s’engageoit à ne la

•mener jamais en Suède malgré elle. Telles

sont les raisons qui ont décidé son ma-c

P- Gtî -".-lit
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rîage avec un étranger beaucoup plus âgé

quelle, et qui avoit avec elle peu <le rap-

ports dans les goûts. Le cours de cette

union
,
un peu froide sans doute

,
n’auroit

point cependant été interrompu, si la gé-

nérosité imprévoyante de M, de Staël n’eût

pas dégénéré en prodigalité. Quelque dés-

ordre s’étant mis dans ses affaires
,
madame

de Staël se crut, par la suite, obligée de

chercher à préserver de cette influence la

fortune de ses enfans. Mais la séparation

qui résulta de là ne fut pas de longue durée.

Quand
,
affoibli par les progi’ès de l’âge et '

de la maladie
,

il eut besoin des soins de

sa famille
,
madame de Staël se rapprocha

de lui. Elle revenoit s’établir avec son

mari, en Suisse, auprès de M. Necker,

lorsqu’au milieu du voyage
,
la mort en-

leva M. de Staël, et lui ravit à elle-même

et à ses enfans la satisfaction qu’ils auroient

trouvée à répandre du bonheur sur ses der-

nières années.

Madame de Staël a été une très-tendre

mère
^
et si l’amour maternel a eu moins

d’éclat chez elle que l’amour filial
, c’est

9I.
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qu’elle s’est fait davantage une loi d’en ré-

primer l’expression. Déjà dans Delphine,

ce roman où elle se montre si frappée de

la beauté poétique des sentimens exaltés
,

elle a dit que les démonstrations passion-

nées ne valoient rien pour l’enfance, et

que la bonté et la justice lui convenoient

mieux. Plus tard elle s’est imposé la même
réser\^e par d’autres motifs. Ainsi elle m’éi

crivoit, en parlant de son fils aîné : « Je ne

» sais pourquoi je dis moins à Auguste que

je n’éprouve. 11 y a une certaine pudeur

» maternellé que j’ai toujours eue en moii

» Il faut se séparer dans cette relation.

» î?’ai-je pas survécu à ce qu’il y avoit de

1) meilleur sur la terre ! Pourquoi donc

» tant s’attendrir sur ce que la mort doit

>> briser !» . ;

Malgré cette expression plus contenue,

le sentiment maternel
,
comme elle en a

donné mille preuves, participoit chez elle

à la nature de tous les autres'. Ce n’étoit

peut-être pas un amour aveugle
,
indépen-

dant du mérite de son objet : les* défauts

de ses enlans se présentoient fortement
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aux yeux de madame de Staël
;
mais il y

avpît pourtant de l’instiuct en elle
5

il y en
avoit dans son courroux quand ils com-
mottoient des imprudences

j
il y en avoit

dans une sorte d’ardeur courageuse et dé-

vouée lorsqu’il s’agissoit de les protéger;

il y en avoit surtout dans ses terreurs

quand leur santé étoit menacée. Sa fille
^

à l’âge de six ans, étant tombée malade à
Francfort, la tête fut sur le point de lui

touraer de douleur. Que deviendix>it

^

écri-

•voit-elle
,
que deviendroit une mere' qid

craint pour son enfant, saps 'la prière?

Celte situationferoit décowrir la religion

si jamais personne ne vous en avoit parlé.

Les succès
,
les plaisirs de ses enfans

,
l’opi-

nion qu’on avoit d’eux étoientpour elle des
intérêts d’une extrême vivacité, et les scru-

pules qu’elle se faisoit sur les suites qu’àu-

roientà leurégard lesdéterminations qu’elle

prénoit
,
etoient fprt sujets à la tourmenter.

Ainsi
,
la crainte de la fâcheuse influence

que l’exil pouvoit avoir sur leur destinée
,
a

été une des grandes causes de ses chagrins.

Dans l’éducation privée
, elle ne croyoit ,
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pas au succès des systèmes extraordi-

naires. 11 faut
,
selon elle

,
inspirer à la jeu-

nesse des sentimens élevés et religieux,

mais l’initier à ce qu’il y a de plus pur

dans le monde réel, plutôt que lui faire

un monde à part toujours incomplet et

factice. J’ai présenté à mes enfans la vie

telle quelle est, disoit-elle
,
et je ne me

suis servie d’aucune ruse avec eux. La vé-

rité étoit la base première sur laquelle elle

se fondoit
,
et

,
non-seulemènt toute super-

cherie
,
mais toute affectation lui sembloit

inutile et dangereuse
;
elle dédaigripit éga-

lement de prendre avec les enfans ce ton

de niaiserie maniérée par lequel on croit

se inctti'e à leur portée; elle IgS-filevoit

jusqu'à son esprit
,
et s’élevoit jusqu’à leur

innocence.

,
Quand on n’iutimidoit pas d’avance les

enfans par l’idée qu’on leur donnoit de ma-
dame de Staël, elle leur plaisoit naturelle-

ment, et il en est à qui elle a inspiré une pas-

sion singulière. Il y avoit de l’ingénuité, et

par* conséquent de la jeunesse dans sa ma-
nièrede parler

;
et le génie, avec ses impres-

t
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sions inattendues
,
garde toujours quelque

^

chose d’enfant. Elle observoit le premier âge

avec attendrissement et avec curiosité. Je

l’ai vue se divertir bien naïvement elle-

même des aperçus bizarres
,
de certaines

^

associations grotesques de cet âge •, on en

recueilloit afin de les lui raconter
,
et c’étoit '

j

un aliment pour sa pensée.

Elle étoit portée à blâmer ce dévoue-

ment trop ostensible des parens aux enfans,

qui est un défaut de l’éducation actuelle.

De petits êtres qui voient toutes choses se

rapporter à eux
,

deviennent vains et

égoïstes
,
et loin qu’ils prennent de ce qui

les entoure l’exemple du dévouement, ils

croient travailler à l’œuvre commune
,
en

soignant eux-mêmes leurs intérêts. Ils

exercent une capricieuse puissance sur

ceux dont ils se supposent l’unique but
,
et

de part et d’autre il s’établit une lutte de

finesses. Madame de Staël exprimoit net-

tement sa volonté. Ayant toujours eu une

haute idée du pouvoir paternel
,

elle

donnoit la loi dans sa famille
,
et ne croyoiî
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point que l’obéissance religieusement in-

culquée
,
avilît le cœur.

, Un exercice juste et modéré de l’auto-

rité épargne mille ruses, mille faussetés

' dans l’éducation. Le raisonnement échoue,

j
la prière abaisse ceux qui y ont recours

,
le

! sentiment
, employé,comme moyen, Màse^

etfinalement endurcit le cœur. Lés rapports

entre des parens qui ordonnent avec dou-

ceur et des enfans qui obéissent, sont les

seuls vrais
,

les seuls sérieux
,

les seuls

paisibles
;

et l’enfance foible et dénuée

,

comme elle se sent au fond
,
ne s’attache

pour long-temps qu’à la fermeté protec-

trice.

Néanmoins, le motif des ordres de ma-

dame de Staël étoit beaucoup trop spiri-

tuel pour quelle se refusât au plaisir de l’é-

noncer. Elle l’expliquoit clairement
,
mais

sans ouvrir la discussion
,
elle considérant

de la loi ne la rendoit pas moins absolue.

Elle a donné elle-même beaucoup de

leçons à ses enfans
j
mais, conformément

à son principe sur la nécessité de la bonne
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Fol
,
elle rejetoit ces petits jeux au moyen

desquels on prétend enseigner les élémens

de toutes les connoissances. Lorsque l’inté-

rêt de l’étude est en défaut
,
ce qui ne peut

manquer parfois d’arriyer, l’idée simple du
,

,devoir doit y suppléer. Cette idée est très- '

bien conçue par l’enfance, et loin qu’il faille

la réserver pour une autre saison de la vie,
‘

elle n’a jamais de force que quand elle a jeté /

lentement de profondes racines dans l’âme.

Lesenfans ne sont pas long-temps lesdupes

de ces divertissemens forcés, et mille saillies

nuisibles au but proclament le droit qu’ils

ont de jouer à leur manière. D’ailleurs

comme le principal avantage de l’étude,

pour le premier âge
,

consiste dans les

efforts quelle fait faire à l’esprit
,

et celui

de l’amusement
,
dans l’essor qu’il donne à

tout un petit être
,
quand on met la distrac-

tion dans la leçon, et la gêne dans le plaisir,

on perd le fruit de l’une et de l’autre.

Mais c’est lorsqu’ils ont commencé à

•entrer dans la jeunesse
,
que la candeur

de madame de Staël avec ses enfans a été le

plus remarquable. Sans doute elle ne com-
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promeltoit pas auprès d’eux par indiscré-

tion les intérêts des autres ou les siens,mais

elle a été naturelle et vraie dans toute sa ma-

nière de se présenter à eux
j
elle leur a déve-

loppé son caractère tel qu’il étoit, ne s’é-

pargnant point elle-même, et ne s’attribuant

jamais ni une qualité ni un sentiment qu’elle

n’eût pas. Ainsi elle s’est toujours donné tort

dans ses rapports avec sa mère
j
ainsi

,
elle

a dit
,
à sa fille surtout

,
que la vivacité de

ses affections et de ses opinions l’avoit en-

traînée dans des routes dangereuses dont

nulle autre qu’elle n’auroit pu se tirer
;
et

,

par exemple
,
que sa trop grande chaleur

en politique lui avoit attiré des haines

dont les effets
,
très-douloureux pour son

cœur
,
auroient pu même être redoutables,

sans l’éclat de son talent et peut-être sans

celui des services quelle avoit rendus. Elle

avoit trop souffert elle-même pour engager

sa fille à marcher sur ses traces. Aussi ne

lui a-t-elle point conseillé de chercher la

célébrité
,
et même dans la conversation

,

tout en la trouvant très-spirituelle
, elle l’a

détournée de l’imitation
;
soit qu’elle jngcàt.
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avec raison
,
qu’on ne pouvoit que lui être

inférieur dans son propre genre
,
soit parce

que son genre ne lui plaisoit pas dans une

autre. Elle n’aîmoit pas les copies. Leséchos

néennuient

,

disoit-elle. Xai assez de moi

en moi, etje veux quon me renvoie autre

chose que ma voix.

Son ambition pour ses fils eût été plus.^

grande
j

et néanmoins elle vouloit déve-

lopper avant le talent, non-seulement la

moralité
,
mais la capaclte' dans les affaires,

trouvant que quand on va au succès par là

route des choses réelles, on peut du moins

rester en chemin sans inconvénient. Ainsi

elle a placé de bonne heure son fils aîné

à Paris au centre du mouvement et des in-

térêts
,
en le dirigeant par ses admirables

lettres. Observe les impressions

,

lui disoit-

elle
,
et apprends la vie

;
cette étude-la en

•vaut bien une autre.'

Par une confiance et une sincérité bien

rares
,
parune vigilance singulière au milieu

de tant d’occupations diverses
,
par un soin

continuel de la moralité, du bonheur, de
'

l’existence entière de ses enfans, madame
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de Staël s’est fait adorer d’eux
,
en même

temps qu’elle a mis de toutes parts des

contrepoids à l’enthousiasme qu’elle leur

inspiroit. Ainsi
,
à côté de cette imagina-

tion
,
de cette sensibilité qu’ils admiroient

en elle
,

ils trouvoient le sens moral le plus

droit
,
un goût pur, sévère même

,
dans sa

conversation
,
et cette persuasion raisonnée

pour le fond
,
et presque superstitieuse par

sa vivacité
,
qu’il n’est aucun malheur qui

ne provienne d’une faute. Ils trouvoient

surtout cette religion du cœur qui
,
s’unis-

sant en elle à l’idée de son père
,
ajoutoit

aux affections du sang dans leur famille.

Elle écrivoit à son fils le jour de l’anni-

versaire de la mort de M. Necker : « Je

» t’écris, cher enfant, un bien triste jour

» quemon départ rend encore plus solennel.

» J’ai pensé à toi au pieddu monument que
» tu reverras avant moi

,
et où tu feras ta

» prière. C’est aux saintes pensées
,
dont il

» est l’image, que j’attache mon âme dans

» des momens si douloureux. Crois-moi

,

M cher ami, il n’y a qu’elles contre la vie. »

Je ne puis mieux donner l’idée de l’im-
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pression que madame de Staël produisoit

sur ses enfans
,
qu’en citant quelques frag-

mens d’une lettre que m’écrivoit à ce sujet

la duchesse de Broglie. '

« Ma mère attachoit une grande impor-

» tance à notre bonheur, dans l’enfance,

» et prenoitune part sensible aux chagrins

» de notre âge. Elle avoit quelquefois des

» conversations d’ëgal à' égal avec moi à

« l’âge de douze ans, et rien ne peut

» donner une idée de la joie qu’on éprou-

» voit quand on avoit passé une demi-

» heure d’intimité avec elle. On sentoit

» une vie nouvelle, on étoit placé plus

» haut
,
et cela donnoit 4^ courage pour

» toutes les études.

w Ses enfans l’ont toujours passionné-

» ment aimée. Dès l’âge de cinq ou six

» ans nous nous disputions pour savoir

» celui de nous qui l’aimoit le plus
,

et

>» quand elle causoit tête à tête avec un de

> nous, c’étoitune récompense dont nous

» étions vivement jaloux. On étoit heureux

M de cœur et d’amour-propre auprès

» d’elle.
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» Le dimanche
,
elle lisoit toujours avec

» nous les sermons de mon grand-père^

» elle n’a jamais voulu avoir de gouver-

» nante pour moi
,
et elle m’a donné des

» leçons tous les jours dans ses plus grands

» chagrins. Le développement de notre

» esprit étoit une jouissance si vive pour

» elle
,
qu’il n’étoit aucune récompense qui

» pût valoir pour'nous le spectacle du hon-

heur qu’on lui donnoit.

» Elle s’est mise le plus tôt possible en

» relation d’égalité avec ses enfans
,
et leur

» a dit, non-seulement quelle avoit besoin

» d’eux par le cœur, mais même qu’ils

» pouvoient lui prêter une sorte d’appui.

» Dans ses chagrins d’exil, elle les consul-

w toit souvent. Je lui ai entendu dire à Au-

» guste, j’ai besoin de ton approbation.

» Elle me parloit de ma vie future
,
et de

» tous ses projets sur moi
,
avec une fran-

w chise parfaite.

» Dans de certaines circonstances
,
elle

» auroit remarqué qu’un de ses enfans avoit

» été supérieur à elle en courage ou en dé-

cision; elle auroit témoigné du respect
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» pour son caractère
,
et cependant on ne

» cessoit jamais de la respecter elle
,

et ce

M respect étoit toujours mêlé d’une sorte de

» crainte. Quoiqu’elle montrât la plus

« grande confiance
,
du moment qu’elle

w rentroit dans l’éducation
,
elle imposoit.

» Elle poussoit fort loin le scrupule à

» notre égard, se reprochant même nos

» défauts, et nous disant : Si vous aviez

» des torts , non - seulement j’en serois

» malheureuse, mais j’en aurais des re-

M mords. Quand elle nous blâmoit ien

» disant : C’est ma faute
,
je n’ai pas pu

X) supporter l'exil
,
je ne vous ai pas

» donné l’exemple du courage et de la

» résignation, cela étoit déchirant. Rien

» ne pourra jamais donner l’idée de l’im-

» pression produite par ce mélange de di-

» gnité et de confiance, d’émotion et de

» réserve
,
qu’il y avoit dans sa manière

» vis-à-vis de ses enfans. Ces paroles qu’elle

» prononçoit avec dés larmes contenues

)j sont gravées dans leur âme, et l’idée de

» la souffrance qu’ils lui auroient causée

» en se conduisant mal, l’idée des repro-
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» ches qu’elle se seroit faits à elle-même
,

» est une des barrières les plus fortes pour

» les retenir dans le bien.

J) Personne n’a jamais eu plus quelle de

» dignité naturelle
,

et c’est ce qui lui a

» permis d’admettre ses enfans à la fami-

» liarité la plus intime
,
de leur inspirer

» même parfois de la pitié pour ses cha-

» grins
,
sans qu’ils aient cessé de la révérer.

» Jamais une mère n’a été plus confiante

» et plus imposante à la fois. »

Il est curieux pour ceux qui réfléchissent

'-V sur l’éducation
,
d’examiner la succession

des caractères dans les familles : on peut

j

souvent observer entre îles parens et les

' enfans
,
des formes assez opposées jointes

à une grande ressemblance de fond. Un
désir d’originalité

,
la vue de quelques in-

convéniens dans certaines manières d’être

,

,

produisent des contrastes extérieurs, tandis

que les sentimens se transmettent inaper-

çus d’une génératioü à l’autre. Ainsi, ma-
dame de Staël a été une ^rsonne ardente

et passionnée comme l’étoit réellement ma-

dame Necker, malgré le vertueux empire

\
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qu’elle exerçoit sur elle-même
j
et madame

de Broglie ( qui me permettra de parler

d’elle
,
puisque je fais une remarque avan-

tageuse pour sa mère)
,
madame de Broglie

a pris cette élévation
,
cette candeur, cette

pureté d’àme qui
,
à travers des singularités

d’imagination
,
ont toujours percé chez ma-

dame de Staël.

Relations de choix.

. r
> r

;

J’ose mettre au nombre des liaisons vo-

lontaires
,
celle que j’ai eu le bonheur de

former avec madame de Staël
,
puisque nos

rapports de famille en ont été l’occasion

plus que la cause. Or
j

c’est dans le cours

de ces liaisons, que le naturel se déploie

le plus hbrement. Les devoirs y sont moins

étroits, légalité y est toujovfrs supposée;

et, comme la durée de l’intimité n’esf ga-

rantie que. par celle du sentiment; bn y
éprouve des craintes d’élpigûeilierit- ou de

rupture qui mettent diivantage en jeu tous

les ressorts. Ici donc l’on contemplera dans

la vie réelle ces contrastes ènire des qua-
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lités opposées qui rendent le talent de ma-

dame de Staël si remarqualde
,
et l’on re-

trouvera dans la personne l’originalité de

l’écrivain.

Madame de Staël a dû former beaucoup

de relations d’amitié. Elle inspirait ce sen-

timent presque dès la première vue, et

elle étoit touchée de l’effet quelle produi-

soit. De plus
,
tout sembloit pour elle motif

d’aimer : elle aimoit pour les vertus
,
pour

les talens
,
pour la grâce

,
pour le bonheur

qu’on lui donnoit
,
pour le malheur qu on

éprouvoit soi-même. Toute admiration

,

pour peu quelle s’étendît aux qualités du

cœur, étoit en elle une affection tendre
;
la

reconnoissance en étoit une, et le plus léger

attrait
,
la bienveillancemême avoient quel-

que chose de vif et d’animé qui faisoit naî-

tre le sentimept chez les autres, et par con-

tre-coup chez elle. Et, comme elle ne chan-

geoit jamais
,
comme elle n’oublioit per-

sonne
,
cpmiue après dix ans ^le séparation

pn renouo^tf ainsi qù'elle l’exprimoit elle-

mêine, la phrase interrompue

,

il est ré-

sulté de là quelle a conçu de l’amitié à un

Diniti Sy GoOgIc
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nombre infini de degrés
,
et de l’amitié sor^

lide à tous ces degrés.

Mais qu’on ne s’y méprenne pas toute-

fois, lesrangs éminens dans son cceur étoient

difficiles à atteindre. On étoit plus ferme

encore aux premières places qu’aux auü-es,

et il y avoit peu d’usurpations. Les oscil-

lations inévitables avec une imagin^tiou

telle que la sienne
,
avoient lieu pour cha-

cun de ses amis autour d’uu point fixe au-

quel son cœur reveuoit toujours. Il y a
qiuitre-vingt-dix degrés invariables^ dans

toutes mes affections , disoit-elle, et, U n’y

en a que dix de mobiles. -, : )

Quand on parle de madame de Staël, il

semble qu’on voudroit donner an^ mots

une signification plus active et plus péné-

trante. Ainsi, la pitié étoit un trait doulou-

reux qui la transperçoit, et dont elle ne

pouvoit se délivrer qu’en soulageant le mal-

heur. Sa bonté avoit quelque chose^ d’in-

spiré ,
si on peut le dire. L’idée d’un plaisir

à procurer lapoursuivoitcomme celle d’une

douleur à calmer, et elle’ ne trouvoit de

repos qu’après l’action bienfaisante. Lemot
I. r
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d’aimer est foible aussi pour exprimei- ce

qu’elle sentoit
,

et pourtant il ne faut pas

employer une autre nuance ,
car le malheur

seul donnoit à ses affections les plus puis-

santes les grands caractères de la passion.

En effet
,
et c’est ici que le contraste est

surtout frappant, elle démêloit avec une

sagacité extrême le côté foible de ces mêmes

atnis qui lui éloient si nécessaires et si

cl’tcrs et elle sentoit leurs défauts avec une

ivivaoité douloureuse. Comme je l’ai remar-

qué' pour les auteurs qui lui plaisoient le

plus
,

sort enthousiasmé même exalté

,

éloit circonscrit
,
et n’embrassoit pas tout

iun’’ ensemble. Le scalpel de son analyse

n’a épargné aucun des objets de son at-

tachement, et peut-etre n a-t-il laisse intact

que son père ;
mais lès qualités que l’examen

lé plus rigoureux leur laissoit
,
ces qualités

faisoient une si forte impression sur son

cœur
,
frappoient tellement son imagina-

tion
,
qu’elles lui sembloient uniques

,
inap-

préciables pour son bonheur^ et une admi-

ration limitée produisoit en elle une ten-

dresse sans bornes.

Di'. C.oo'jk
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Cette évaluation continuelle de ses amis

,

non - seulement pour chacun
,
mais pour

chaque jour de chacun
,

- celte évaluation

faite sans cesse en leur présence
,
les bles-

soit parfois et les portoit à douter de eon

affection. Ilfaut, sè soumettre avec vous

à, être jugé sur nouveaux frais chaque

matin, lui disois-je: Qu’importe', me ré-

pondit-elle,! sf/’Wme davantage chaque

soir! — J’irois a l’échafaud, àisoit-eWe en-

core
,
que je jugerois les amis qui m’ac-

conipagneroient. •

’

'

Au , reste
,

cet examen s’étendoit sur

elle-même. Elle étoit
,
si on peut le dire

,

curieuse de ses impressions
,

et l’on étoit

bien venu à diriger ses regards sur son pro-

pre cœur par des observations et même par

des reproches. Elle s’étudioit dans toutes

les circonstances^ et si elle a un peu trop

souvent fait dire aux personnages de ses

romans
,
Tel est mon caractère, telle est

ma natiu'e

,

c’est que ces expressions lui

étoient familières. Elle cherchoit à bien

connoître ses penchans
,

la tournure par-

ticulière de son imagination, afin d’en
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faire abstraction autant que possible dans

ses jugemens. Ainsi
,
elle se recusoit quel-

quefois dans ses trop fortes antipathies

,

quoiqu’elle fût portée à croire que son

tac^ etoit juste au fond, et que l’avenir

justifieroit ses pressentimens.

Elle a souvent dit qu’après s’être ac-

cusée elle -même de précipitation dans

sa manière d’évaluer le mérite, la con-

noissance plus approfondie d’une personne

l’avoit presque toujours ramenée à la pre-

mière idée qu’elle s’en étoit formée. Un
jour ou dix ans , disoit-elle

,
voilà ce cjuil

faut pour connoitre les hommes
;
les inter-

médiaires sont trompeurs.

Jamais on ne se fera l’idée de madame
de Staël, si on ne lui attribue pas la

claii'voyance la plus complète. Elle voyoit

clair et toujours clair
;
clair dans l’opinion

généiale de la société
,
clair dans les im-

pressions
,
dans les motifs de chaque indi-

vidu
;
clair dans le cœur de ses amis et de

ses proches. Ses illusions, quand elle s’en

est fait
,
n’ont porté que sur l’avenir

;
non

que souvent elle ne devinât aussi l’a-
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venir quand elle y pensoit
,
mais parce

qu elle étoit peu sujette à s’en occuper. Et

de même que dans le feu du discours le

plus animé
,
son esprit observateur ne la

quittoit point
,
de même qu’elle apercevoit

à l’extrémité de la chambre tel sourire

improbateur
,
tel amour-propre souffrant

,

tel visage préparé à l’objection
;
de même

dans les actions
,
soit que ses affections ou

ses opinions en fussent le mobile
,
elle sa-

voit parfaitement si elle exposoit ou non

sa destinée. Elle a marché à un but choisi

par la volonté ou imposé par le malheur

,

sans méconuoître un seul des obstacles ou

des dangers qui dévoient se rencontrer sur

la route. Sa vie étoit un drame d’une haute

poésie
,
une tragédie où tous les rôles ont

été fortement conçus et amplement déve-

loppés. La sagesse
,
la prudence y étoient

en plein représentées
;
nul ne pouvoit rien

ajouter à la beauté
,
à la force de leurs rai-

sonnemens*, mais un sentiment domina-

teur y jouoit souvent le rôle de la destinée

chez les anciens, et faisoit pencher la ba-

lance.
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Madame de Staël avoit une constance

extrême dans ses attachemens
^
jamais elle

n’a pu rompre avec personne
,
jamais elle

n’a pu cesser d’aimer. L’affection une fois

conçue devenoit une maladie de son cœur,

dont les torts la guérissoient bien difficile-

ment. Ces torts
,

elle les sentoit au plus

vif, mais elle ne deniandoit qu’à être sou-

lagée d’un tel souvenir. Peut-être savoit-

elle au fond qu’il n’y auroit plus de sécu-

rité fondée, et que les mêmes occasions

ramèneroient les mêmes fautes; mais elle

n’en pardonnoit pas moins parce quelle

aimoit. Elle étoit indulgente par sa nature

et aussi par un effet de sa supériorité. Elle

voyoit toutes choses de haut
,
et après un

premier,moment, souvent bien douloureux,

elle ne s’étonnoit d’aucune imperfection. A
sa connoissance

,
à sa compassion profonde

de la nature humaine se joignoit, pour ceux

qu’elle aimoit
,
la puissance que leurs traits

,

leurs mouvcmens, le son de leur voix

exerçoient sur elle. Ils étoiént eux
,
c’étoit

là leur excuse : ils lui plaisoient encore et

ils lui sembloient justifiés. Un certain
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attendrissement sur leur foiblesse
,
sur cet

alliage impose à toute excellence, à toute

grandeur dans ce monde
,
venoit à s’einpa-

rer de son cœur
,
et elle allégeoit

,
en reten-

dant sur l’humanitë entière et jusque sur

elle-même
,
le poids des torts de ses amis.

On peut voir dans Delphine, ce livre

où elle a tout dit
,

la preuve de ce que

j’avance. Au moment où Delphine apprend

que tout espoir d’épouser Léonce lui a été

ravi par la perfidie de madame de Vernon

,

sa plus impétueuse douleur porte sur l’ami-

tié trahie. Elle exhale son courroux en re-

proches violens. Mais madame de Vernon,

se voyant démasquée, ne prend plus la peine

de se justifier
^
elle dédaigne de chercher

encore à plaire
,
et répondant avec séche-

resse
,
elle se montre sous un aspect nou-

veau et singulièrement désagréable : ce

changement frappe Delphine d’une espèce

d’effroi; sentant pour la première fois

quelle a tout- à -fait perdu son amie,

l’idée quelle ne la reverra plus telle qu’elle

étoit jadis l’occupe seule, et dès lors les

rôles sont intervertis. C’est Delphine qui
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devient suppliante, et qui, par toute son

émotion
,
voudroit reproduire au moins

un mouvement de pitié chez celle qu'elle

a tant aimée. Telle étoit exactement ma-

dame de Staël
;

elle eût voulu effacer du

cœur d’un ami
,
jusqu’au souvenir de ses

torts envers elle
,
de peur que le remords

ne lui ôtâtde l’abandon, et qu’il n’eût moins

dé bonheur et de chamie.

Quant aux indifférens^, elle pardonnoit

leurs offenses sans y songer, et sans qu’il

lui en coûtât même de la magnanimité. Ils

étoient pour elle des choses matérielles qui

obéissent aveuglément à la loi de leur in-

térêt. Elle ne donnoit à leur ingratitude

aucune prise sur son bonheur, trouvant

par trop insensé de laisser troubler ce bon-

heur par ceux qui ne peuvent y contribuer.

Comment se fâcher

,

disoit-elle
,
contre

d'autres que ceux qiion aime !

Lors donc que son estime pour ses amis

n’étoitpas foncièrement altérée,madame de

Staël supportoit tous leurs torts : ce qu’elle

étoit hors d’état de soutenir, c’est la crainte

de ne plus les revoir
,
c’est l’idée d’une sépara-
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tion éternelle. Voilà le fantôme qui la pour-

suivoit, voilà le monstre dont les formes

mobiles lui causoient sans cesse un nou-

vel effroi
;
et lorsque, durant son exil à

Coppet, ses alentours commencèrent aussi

à devenir les objets de la proscription
,
et

que le désert lui parut se former autour

d’elle
,
ce qu’elle a souffert de ce genre de

terreur est affreux. Toutes les puissances

de son âme conjuroient ensemble pour la

déchirer
,

et son talent
,
mort pour toute

œuvre utile
,
exérçoit contre elle-même sa

force avec cruauté. Néanmoins dans ses

momens les plus douloureux
,
sa conver-

sation étoit parfois très-brillante. Ellel’étoit

au point de m’étonuer d’abord*, mais pour-

tant en examinant madame de Staël avec

attention, on voyôit l’état de son âme. C’est

une sonate que j’ai exécutée

,

disoit-elle

ensuite
j
je suis un musicien exercé qui

joue la difficulté sansy songer. Je parle

sans que je m’en mêle, etje n’ai pas un in-

stant cessé de souffrir.

Mais de toutes les séparations, celle qui

naît de la rupture étoit encore la plus dé-
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chirante pour madame de Staël. L’amour-

propre entroit si peu dans ses affections

,

qu’elle aimoit mieux voir ses anciens amis

refroidis et changés pour elle
,
que ne pas

les revoirdu tout. Cette impossibilitéoù elle

se sentoit de briser aucun lien
,
la plaçoit

même, à ce qu’elle disoit, dans une sorte

d’infériorité vis-à-vis de ceux qu’elle aimoit.

La partie, selon elle, n’étoit pas égale;

on pouvoit la menacer de la rupture dont

elle ne menaçoit jamais
,
et chercher à usm-

per ainsi un cruel empire*. Ses véritables

amis lui étoient à la lettre nécessaires
,

ils

l’étoient plus qu’ils ne se sentoient portés à

le croire. La voyant toujours entourée

,

toujours étincelante d’esprit, toujours oc-

cupée de mille objets divers
,
ils croyoient

ou feignoient de croire qu’ils pouvoient se

retirer inaperçus; mais il n’en étoit pas

ainsi; tous ces intérêts, si vifs en appa-

rence, se seroient évanouis pour elle avec

le bonheur de l’amitié. Jamais y disoit-elle

souvent bien à tort
,
mais avec une persua-

sion intime et douloureuse
,
jamais je n’ai

été aimée comme j’aime.
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Dans le tête-à-tête
,
sa conversation étoit

quelque chose d’inouï. Nul n’a pu la con-

noître hors de l’intimité. Ses plus belles

pages
,
ses discours les plus ëloquens dans

la société sont loin d’égaler par leur force

entraînante ce qu’elle disoll
,
lorsque n’é-

tant point obligée de se conformer aux dis-

positions de tel auditoire
,
elle agissoit sur

un instrument unique
,
qu elle-même avoit

accordé. Alors son grand esprit déployant

ses ailes
,
prenoit librement son vol

j
alors

elle ne se prévoyoit pas
,
et

,
témoin plutôt

que maîtresse de sa propre inspiration
,
elle

exerçoit une influence surnaturelle qu’elle

paroissoit subir aussi; influence bien ou

malfaisante
,
mais dont elle n’avoit pas la

responsabilité. Tantôt animée d’une verve

amère et mordante, elle desséchoit d’un

souffle de mort toutes les fleurs de la vie

,

et portant le fer et le feu au fond du cœur

,

elle détruisoit l’illusion des sentimens
, le

charme des relations les plus chères. Tan-

tôt se livrant à une gaîté singulièrement

originale-,
,

elle avoit la grâce ingénue

et la confiance d’un enfant naïf qui est
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dupe de toutes choses
;
tantôt enfin s’éle-

vant plus haut
,
elle s’abandonnoit à la su-

blime mélancolie du génie religieux qui

pénètre le néant de l’existence terrestre.

Mais c’étoit auprès de ses amis mal-

heureux quelle déployoit encore sa plus

grande puissance. Entraînée par un senti-

ment rapide et profond
,

il semhloit qu’elle

parcourût le ciel et la terre pour trouver du

soulagement à leurs peines. Rien d’ingé-

nieux, rien de bon comme ce quelle in-

ventoit pour les distraire
,
pour éclaircir

un moment les sombres nuages de la tris-

tesse : elle paroissoit disposer de l’avenir

et en créer un exprès pour eux
,
dans le-

quel, à force d’amitié, elle remplaçoit

toutes choses. Les maux d’imagination

,

toujours compris dans leur genre
,
étoient

allégés par des moyens aussi singuliers

qu’eux-mêmes. Avec quelle avidité elle

écoutoit ! Une ardente curiosité pour les

impressions des personnes sincères
,

se

mêloit si évidemment à sa tendre pitié, que

jamais on ne craignoit de la fatiguer quand

on lui conlioit ses peines. Il n’y avoitplus
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ni elle ni soi, les âmes se confondoient,

et elle vous élevoit à une telle hauteur
,
on

planoit sur une telle immensité
,
que le

bonheur
,
le malheur

,
le passé

,
le présent,

la destinée de tous et la vôtre s’évanouis-

soient. Un sentiment solennel avoit rem-

placé tcras les autres
,
et l’on croyoit assis-

ter ensemble au plus auguste des spectacles,

celui de la Divinité accomplissant son

œuvre régénéÉartrice sur la créature
,
par le

moyen terrible et pourtant salutaire de la

douleur.

. Ah î qu’il est affreux d’avoir à souffrir

sans elle ! Que faire des sentimens quelle

avoit tous partagés! Il y a presque un

remords dans le chagrin de l’avoir per-

due; c’est que les regrets ne sont pas assez

désintéressés. On se sent exilé d’une ré-

gion -délicieuse où l’on éprouvoit des

jouissances que l’on ne retrouvera plus'.

Elle étoit elle-même avec ses dons ra-

vissans, et l>uis elle étoit encore le mi-

lieu à travers lequel on recevoit tout ce

qu’il y a de curieux
,
d’instructif, de digne

d’attention sur la terre. On sent comme un
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rétrécissement, comme un appauvrisse-

ment de l’existence
;
on se perd soi-même

avec elle
,
et il y a de la personnalité à la

pleurer.

Pour donner l’idée de la manière dont

elle sentoit les peines des autres, je citerai

un trait qui me concerne
,

- parce que

,

comme il est naturel
,
rien ne m’a jamais

autant frappée. On verra «e quelle étoit

,

même après avoir perdu W vivacité de, la

jeunesse. . »

Dans l’année i8i6
,
l’âme encore ébran-

lée par le plus affi-eux malheur, là perte

d’une fille angélique
,
j’étois à Nice avec

mon autre fille fort malade elle-même. 11

\
survint une crise violente dans son état;

et durant ces heures décisives
,

ce que

j’éprouvai fut si cruel
,
que ne voulantipàs

épouvanterma famille parmes lettres, il n’y

avoit que madame de Staël au monde à qui

j’osasse ouvrir mon cœur. Elle ne ine ré-

pondit point sur c« sujet
,
et notre, corres-

pondance ordinaire ayant continué
,
je crus

que ma lettre s’étoit perdue
,
et je n’y avois

nul regret; car je craignois, même après
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avoir été rassurée
,
que la réponse ne re-

nouvelât mon émotion. Quelques mois

après
,
je fus entièrement confirmée dans

cette idée. Nous nous étions déjà revues

plusieurs fois sans qu’elle m’eût parlé de

ma lettre
,
quand un joür à Coppet

,
comme

nous causions depuis long-temps ensemble,

elle cessé tout à coup de me répondre
: je

la regarde
,

et la voyant pâle et troublée

,

qu!avez-'vous? '\m dis-je avec effroi
5
c’est

y

reprit-elle
,
que je'nai jamais pu vous

écrire....vous dire. ... Elle hési toit tellement

qu’il nVétoit impossible;de la comprendre.

Vbtie lettre j s’écria-t-elle enfin n’en par-

lons plus y. n’en parlons jamais.... et elle

sortit dè la chambre tout en larmes. > ‘

.Comme je n’éçris |)as Thistoire de ma-
dame de Staël

,
je dois m’abstenir de mul-

tiplier des récits qui donneroient à cette

notice l’apparence d’une biographie incom-

plète.' Néanmoins, je me reprocherdis de

pàsser sous silence un événement aussi im-

portant que celui de somsecond niariage,

et la circonstance de sa vie cpii a dû exciter
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le plus detonnement, m’oblige à quelques

détails.

Un jeune homme bien né inspiroit

beaucoup d’intérêt dans Genève par ce

qu’on racontoit de son brillant courage,

et par le contraste de son âge avec sa

démarche chancelante
,
sa pâleur

,
et l’état

de foiblesse auquel il étoit réduit. Des

blessures reçues en Espagne
,
des blessures

dont les dernières suites ont été funestes

l’avoient mis aux portes de la mort , et il

étoit resté malade et souffrant. Deux mots

de pitié, adressés par madame de .Staël à

cet infortuné
,
produisirent sur lui un effet

prodigieux. Elle avoit quelque chose de cé-

leste dans le langage. Madame de Tessé

disoit : Si' fétais reine
,

j’ordonnerais à

madfune de Staël de me parler toujours.

Cette musique ravissante renouvela l’exis-

tence du jeune homme
,
sa tête et son cœur

s’enflammèrent
5

il ne mit point de bornes

à ses vœux ,
et forma tout de suite les plus

grands projets.Je l’aimerai tellement, a-t-il

dit de trèsrbonue heure à un de ses amis

,
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quelle finira par m’épouser, mot singu-

lier que pouvôient inspirer divers motifs

,

mais que l’enlliousiasme
,

le dévouement

le plus soutenu obligent à interpréter favor

rablentent, v.

,
De si hautes prétentions furent secondées

par les circonstances. Madame de Staël

éloit excessivement malheureuse ét lasse de

ipalheur^ sOn âme pleine de ressort, ten-r

doit à se relever-, et ne demandoit qu une

espérance. Lors donc qu’au moment où sa

captivité se resserroit de plus en plus, et où

de sombres nuages s’amonceloient de toutes

parts sur sa tête
,
un nouveau jour vint à

luire pour elle, le bonheur
,
dàns son cœur

désolé, renaquit' comme de ses cendrés,

et le rêve de toute sa vie, l’amour dans le

mariage, lui sembla pouvoir se réaliser. On
sait'ce' qu’une lelle^union étoit à ses yeux>

Cette plaisanterie d’elle qu’on a citée : Je

forcerai ma fille à faire un mariage d’in-'

clindtion^,celle plaisanterie renfermoit une

opinion alrieuse. Jamais la pensée de for-^

mer elle-même de pareils nœuds né liû

avoit été complètement étrangère. En par-
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lant de l’asile qu’elle espëroit trouver un

jour en Angleterre
,
elle avoit dit quelque-

fois
, y

’ûï ^e5o/« de tendresse, de bonheur

et' d'appui', et si je trouve là un noble

caractère, je sacrifierai ma liberté. Le

noble caraotère se trouva tout à coup près

d’elle. Sans doute, elle aiiroit pu faire un

choix mieux assorti, mais l’inconvénient

des mariages d’inclination, c’est précisé-

ment qu’on ne choisit pas.

Toutefois il est certain que cette union

I

l’a rendue heureuse. Elle avoit bien jugé

l’àme élevée de M. Rocca : une tendresse

extrême ,
une constante admiration

,
des

sentimens chevaleresques
^
et

,
ce qui plai-

soit toujours à madame de Staël
, un lan-

gage naturellement, poétique
,
de l’imagi-

nation ,
du talent même

,
comme l’ont

prouvé quelques écrits
,
de la grâce dans la

plaisanterie, une sorte d’esprit irrégulier

et inattendu qui excitoit le sien et mettoit

de la variété dans sa vie
;
voilà oe qu’elle a

trouvé en lui. A cela se joignoient une pro-

fonde pitié pour les maux qu’il enduroit,

et des craintes toujours renaissantes qui en-
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tretenoient son 4i»otioa el enchaînoient sa

pensée. •, i

Elle eût sans doute mieux fait de décla-

rer ce mariage
;
mais une timidité dont son

genre ide courage ne l’affrancliissoit pointi,

mais rattachement pour le nom quelle

avoit illustré l’ayant retenue
,
tout son es-

prit s’est employé à parer aux difficultés

desa situation. Faut-il dire qu’ilvaloitmienx

ne pas se mettre dans cette situation?, fawtul

dire que madame de Staël ne doit pa$ en

tous points servir d’exemple ? Elle l’eût

avoué bien volontiers : c’est là ce qu’elle a

dit à ses enfans
,
c’est là ce qu’elle indique

dans ses écrits , autant que le lui a petmis

une i âme fière, qui a la conscience de sa

-grandeur. Elle étoit‘un phénomène uni([Vie

sut la terre. Ou oublie avec elle les con-

ditions. de notie nature -, on oublie que la

société s’ôtant arrangée sur la moyenne dqs >

facultés , les dons prodigieux sont en dés-

accord avec l’organisation de la vie, Ce
qui seroit plus étonnant encore que ma-
dame de 3taël

i c’est que son génie seul eût

été e^ctraordinairë ep elle , c’est qu’une exi-
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stence intérieure si active, la source de son

talent même
,
ne se fût manifestée que par

son talent.
'

L’heureuse imprévoyance de son carac-

tère l’a bien servie dans le cours de cette

union. Après des alarmes cruelles sur la

santé de M. Rocca
,
elle revenoit promp-

tement à croire que sa vie n’étoit pas atta-

quée, et que ses maux n’étoient qu’acci-

dentels. 11 ne lui restoit de l’inquiétude,

qu’une attention continuelle, et remar-

quable chez une personne si vive
,
pour les

soins nécessaires à sa conservation. Toute

cette grande intelligence étoit employée à

•le servir. Mais qui dira ce quelle a souffert

dans les momens de crises ! A Pise où il

fut près d’expirer ,' elle se comparoit elle-

même au maréchal Ney 'qui attendoit alors

sa sentence d’un instànt à l’autre. Douée

d’un talent qui ne la préservoit ^aucune

douleur et qui s’agrandissoit de toutes
,
elle

a dit ensuite qu’elle écriroit un ouvrage

ayant pour titre : Un seul malheur dans

la vie, la perte d’un objet qu’on aime.

Ce malheur a été celui du jeune ef in-

- DI ' 'lOSK
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fortuné Rocca
;
cette vie menacée

,
ce frêle

roseau (jui avoit un moment servi d’appui

à une existence en apparence si forte, ce

roseau a été moins fragile encore qu’elle-

même. Toutefois il ne lui a pas long-temps

survécu. La douleur, l’indifférence pour

ses jours ont achevé de trancher cette courte

destinée. Il est allé mourir sous le beau ciel

de la Provence, où un frère a recueilli ses

derniers soupirs! j

Société et conversation. '

Au milieu de sa société habituelle
,
ma-

,
dame de Staël étoit pleine de charme. Elle

avoit une simplicité de manières, et même
une apparence d’insouciance qui mettoit

chacun à l’aise- Il n’existoit aucune con-

trainte avec elle. Les cercles
,
les disserta-

tions en' forme
,
l’esprit obligé ne lui plai-

soient pas^ elle aimoit trop l’imprévu en

toutes choses pour ne pas laisserbeaucoup à

décider au hasard
,
et il régnoit autour d’elle

un mouvement animé et facile. Observant

toujours
,

elle n’avoit jamais l’air d’exa-

miner^ et comme son attention paroissoit
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se porter sur le sujet de l’entretien plutôt

que sur la manière dont chacun le soule-

noit
,
l’on ne se croyoit point en présence

d\in juge. Sa supériorité ne pesoit donc sur

personne -, elle demandoit qu’on lui donnât

de l’amusement
,
et non qu’on fit ses preuves

auprès d’elle.

Madame de Staël avoit de la grâce dans

tous ses mouvemens
;
sa figure

,
sans satis-

faire entièrement les regards
,

les attiroit

d’abord
,
et les retenoit ensuite, parce qu’elle

avoit, comme un oi'gane de l’âme, un avan-

tage fort rare *, il s’y déployoit subitement

ùne^sorte de beauté
,
si on peut le dire

,
in-

tellectuelle. Ses pensées successives se pei-

gnoient d’autant mieux sur son visage, qu’à

l’exception de ses yeux qui étoient d*une rare

magnificence
,
aucun trait bien saillant n’en

avoit déterminé d’avance le caractère. Elle

rt’avoit aucune de ces expressions perma-

nentes qui à la longue ne signifient rien

,

et sa physionomie étoit, jK)ur ainsi dire,

créée sur place par son émotion. Peut-être

auroit-elle même eu dans le repos les pau-

pières un peu pesantes
;
mais le génie écla-
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toit tout à coup dans ses yeux
,
son regard

s’aliumoit d’un noble feu, et annonçoit,

comme l’éclair, la foudre de sa parole. .

De même elle n’avoit point dans sa con-

tenance, ni dans ses traits, cette mobilité

inquiète qui est un indice d’esprit si trom-

peur. Une sorte d’indolence extérieure ré-

gnoit plutôt chez elle
^
mais sa taille un

peu forte
,
ses poses marquantes et bien

dessinées donnoient une grande énergie,

un singulier aplomb à ses discours
;

il y
avoit quelque chose de dramatique en elle,

et même sa toilette
,
quoique exempte de

toute exagération , tenoit à l’idée du pitto-

resque plus qu’à celle de la mode.

Lorsque madame de Staël entroit dans

un salon
,
sa démarche étoit assez grave et

solennelle
^
un peu de timidité l’obligeoit

à recueillir sérieusement ses forces
,
quand

elle alloit attirer les regards.' Et
,
comme

cette nuance d’embarras ne lui avoit per-

mis de rien distinguer d’abord, il sembloit

que sou visage s’illuminât à mesure quelle

reconnoissoit les personnes. On pouvoit ju-

ger que tous les noms étoient;in^c;rit« chez
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elle avec bienveillance
,
et bientôt ces mots

charmans
,
dont elle étoit si généreuse

,

montroient qu elle avoit présentes à la pen-

sée les actions et les qualités les plus dis-

tinguées de chacun. Ses louanges partoient

du cœur et y arrivoient, parce quelles

étoient données avec sincérité. Elle louoit

sans flatter : la politesse

,

madame
de Staël

,
n’étant queTart de choisir dans

ce qu’on pense. Peut-être des yeux fins au-

roient-ils aperçu la borne de tous les éloges

,

mais elle avoit un désir si réel d’oliliger,

qu’on ne chicanoit pas ses expressions
,
et

Tsa cordialité imposoit silence à l’amour-

propre.

Quelles que fussent les peines intérieures

de madame de Staëly elle portoit' presque

toujours dans la société cette liberté d’esprit

qui seule permet d’en 'jonir^ tJne cause de

la vivacité et de la netteté' de ses Concep-

tions
,

c’est qu’il n’ëxistoit en elle aucune

préoccupatioû trop tenace.' Ses impressions

venoient toutes du dehors et étoient en con-

séquence parfaitement justes. Les images

se formoient en elle comme sur une. toile
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bien lisse
,
et leurs couleurs étoient encore

relevées par la légère nuance de mélan-

colie dont le fond étoit empreint. De là

vient que chaque objet produisoit son plein

effet sur elle
,

et quelle retiroit du com-

merce social un soulagement réel et in>r

faillible.

Ce soulagement lui étoit, comme je

l’ai dit
,
nécessaire

j
l’instinct conservatem*

de son talentrépugnoit à l’engourdissement.

Peut-être sa constitution, plus fbible qu’on

ne l’a cru
,
exigeoit le stimulant de la dis-

traction
;
car une sorte de terreur la saisis-

soit à l’idée de la stagnation de l’existence.

Dans sa jeunesse, elle ne pouvoit pas sup-

porter la solitude
,
et les impressions mé-

lancoliques qui sont peintes avec tant de

beauté dans ses ouvrages avoient chez elle

une réalité redoutable
^
ce n’est que bien tard

dans la vie
,
et lorsqu’elle a su tenir, à dis-

tance les monstres créés par son imagina-

tion
,
qu’elle a pu

,
selon son expression,

vivre en société avec la nature. ... ;

'

En conséquence
,
l’ennui qui

,
dans le

monde du- ailleurs , est une solitude où
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l’on n’a pas même soi
,
l’ennui étoit extrê-

mement redouté par elle. U ne lui suffi-

soit pas qu’on fût spirituel
,

il falloit qu’on

fût animé, et peut-être les gens d’esprit

qui ne se mettent nullement en frais pour

la société lui donnoient-ils un peu plus

d’humeur que les hommes médiocres. Elle

ne pouvoit pas souffrir qu’on parlât sans

intérêt. Comment veut - on que je l’é-

coute
f
disoit-elle

,
quand il ne se fait pas

l’honneur de s’écouter lid-méme? Elle

supportoit mieux certains défauts de ca-

ractère que l’esprit blasé et dégoûté, et

elle disoit un jour d’un homme égoïste et

chicaneur : Il ne parle que de lui} mais

cela ne m’ennuie pas, parce qu’au moins

je suis sûre qu’il s’intéresse à ce qu’il dit.

Aussi la franche gaîté étoit toujours bien

venueauprès d’elle
j
etpourvuque cette gaîté

n’eût rien d’ignoble ni de mauvais goût

(condition indispensable avec madame d«

Staël ), elle ne lui cherchoitjamais querelle.

Il y avoit de l’attendrissement
,
ime vive

reconnoissance dans ce qu’elle éprouvoit

pour ceux qui l’amusoient; un bon mot,

I
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xme histoire comique, étolent pour elle un

petit bienfait dont elle parloit avec effu-

sion -, et à chaque nouveau survenant, elle

vouloit qu’on répétât les traits qui l’avoient

divertie. Le piquant, l’originalité, l’imagi-

nation
,
voilà ce qui lui plaisoit avant tout;

voilà ce qui donnoit de l’élan à son esprit

,

et des ailes à son génie. La médiocrité

phrasière
,

les répertoires vivans d’idées

reçues, les chefs-d’oeuvre de l’éducation

routinière n’étoient rien pour elle
;

et ce

quelle pouvolt trouver dans sa bibliothè-

que ne lui étoit pas indispensable -dans sa

société. Elle n’exigeolt pas que tous réunis-

sent tout
;
un seul avantage marquant lui

plaisoit mieux qu’un assortiment d’avanta-

ges médiocres
;
et ayant en elle-même le

complément de ce qui manquoit à chacun

,

elle ne demandoit aux autres que de cer-

taines pensées en saillie, dont elle pût

former un ensemble avec les siennes. Ma
fille a besoin d'un premier mot

,

disoit

M. Necker
,

et peut-être avoil-11 raison
;

mais ce premier mot eût été nul ou absurde

pour tout autre. Cétoit le panier près de la
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feuille d’acanthe qui a fait inventer le chapi-

teau corinthien
;
c’étoit la muraille inégale-

ment noircie par l’humidité qui fournissoit

des sujets de tableau à un grand peintre.

_ Voilà pourquoi certains auteurs étran-

gers l’enchantoient si fort. Lord Byron,

en particulier
,
avoit à ses yeux une valeur

inépuisable. 11 mettoit en jeu toute son

imagination
,

et elle créoit de nouveau

sur les conceptions de ce poète. Conve-

nez que votre Richard- Cœur-de-lÀon

sera un Lara, lui dis-je une fois. Peut-

être
,
me répondit-elle en souriant ‘y mais

je vous promets que personne au monde
ne s’en doutera. En effet elle n’a jamais

rien imité; mais des germes inaperçus se

dévçlpppoient chez elle sous une forme

originale
,
et tandis quelle s’est toujours

enrichie de l’esprit des autres
,
elle n’a ja-

mais montré que le sien.

On doit bien distinguer
,
même sous le

rapport purement intellectuel
,

ses goûts

d’avec son estime» Personne n’a jamais

mieux connu que madame de Staël le prix

des bonnes proportions
;
personne n’a fait
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plus de cas dans les choses sérieuses de

cette justesse qui naît de l’équilibre. Si elle

eût été appelée à former une évaluation

,

elle eût accordé la plus haute place à l’es-

prit le plus solide. Nul n’auroit eu le droit

d’être mécontent de son numéro
,
mais le

chiffre le plus élevé ne lui étoit pas tou-

jours' le plus nécessaire. •

Toutefois elle finissoit par s’impatienter

de l’absurdité, et l’extravagance la fati-

guoit vite. Le point de conciliation entré

l’imagination et le bon sens étoit toujours

cherché et souvent trouvé par elle. Lafolik

peut^ être poétique y disoit-elle un jour

,

mais la' déraison ne Vest pas. ^
-'I

Lés imprudences de parole, qüe ma-

dame de Staël a pu commettre
,
ont bien

plus souventété causées par l’ennui que par

l’entraînement. Quand la langueur parois-

soit sans remède, il lui arrivoit quelque-

fois de faire une révolution dans la société
;

elle rompoit la glace d’une conversation

insipide par un' coup d’éclat, et portoit le

trouble parmi les gravités diverses. Alors

,

par momens ,
elle * pouvoit manquer de
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mesure
;
mais plus elle étoit animée

,
plus

sa marche étoit sûre et fenne. Une fois

lancée dauH la carrière il n y avoit plus un

faux mouvement.' Certaine de ses forces

,

elle couroit au centre du péril , trs^itoit en

passant les ' questions les plus épineuses

,

touchoit aux points les plus délicats, et fai-p

soit trenotbler ses amis pour elle , les indif-

férens ipour eux-^mêmes. On ne savoit sur

qui tomberoit le feu de cette artillerie vm
lante

^
on entendoit les balles sifder à cdté

de soi, l’effroi passoit’des uns aux autres;

mais bientôt chacun étoit rassuré : la mo-

dification , l’exception désirées arrivoient à

point nommé
;
un éloge mlevoit tout à

epup çelui qui se croyoit l’objet de l’atta-

qué, et elle sortoit tripm^ante des difÛT-

cultés 1 quelle avoit .accumulées autour

d’elle. Il y avoit de la peur dans le plaisir

qu’elle donnoit, comme il y en a dans, celui

qu’on prend à voir voltiger sur I4 çoide,!,
i

)T Mais c’est surtout dans la dispute quelle

étoit extiaordinairén^nt^brUlaute. Sa vé-

hémenpe la plus iiripétueuSe n’étoit jamais

accompagnée. d’aigreur ni de mépris. Aq-
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cune arrogance
,
aucune ironie

,
aucun

sarcasme ne pouvoient lui être reprochés

,

et il y avoit quelque chose de flatteur pour

son antagoniste jusque dans les forces

qu’ellejugeoit nécessairede déployer contré

lui. S’il échappoit à celui-ci quelque expres-

sion inconvenante, elle le réprimandoit

avec vivacité
;
mais bientôt elle le tenoit

pour pardonné
,
et passoit outJre. Elle ai-

moit qu’on fît usage de tous ses moyens

contre elle
5

et véritablement' plus on se

montroit fécond en ressources ,: plus on

constatoit sa supériorité. Elle avoit tout

l’esprit de son adversaire et quelque chose

par-delà. Quand la question étoit épuisée,

et que la dispute menaçoit de traîner en

longueur, alors, rassemblant sés lùisonn^

mens les plus victorieux, elle entonnoit

ime espèce de finale en fanfare dont il n’y

avoit pas à appeler. L’arrêt étoit toujours

équitable
;
elle avoit fait une bonne paît au

Taincu
,

et s’arrêtait définitivement au

point où toutes les opinions se rencontrent.

" Ce goût pour les conversations animées

Vétendoit jusque ^ sur les discussions aux-
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quelles elle ne prenoit point part. On
l’amusoit en soutenant avec vivacité toutes

sortes d’opinions singulières
,

et chacun

s’en donnoit le plaisir. On se battoit à ou-

trance dans sa société
;

il se portoit d’énor-

jnes coups d’épée
,
mais personne n’en

gardoit le souvenir. Coppet étoit cette salle

d’Odin dans le paradis des Scandinaves où

les guerriers tués se relèvent sur leurs pieds

et recommencent à se battre.

La diversité des esprits et des carac-

tères étant pour madame de Staël le sujet

d’nne étude constante
,
elle avoit dans la

société une occupation très-différente de

celle de briller et de plaire
;

elle étoit le

naturaliste qui observe une espèce ,
autant

que l’orateur qui veut persuader. , »

. Mais ce qui la dérangeoit cdmplétement

dans cette étude, ce.qui lui ôtoit tout in-

térêt pour les paroles humaines
,
c’est l’af-

fectation, Ce défaut qui efface tous les traits

saillans,.qui substitue un idéal fau;x et mo-

notone à l’immense variété de la nature

morale ,
ce défaut l’enhuyolt profondé-

ment et ne l’impatientoit guère moins.
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Elle s'exprimoit ainsi à ce sujet : Il n’y a

jamais de téte-a-téte avec les gens affectés^

lepersonnage adopté arrive en tiers, et c’est

celui-la ffui répond quand, on s’adresse à

l’autre. — Les gens affectés sont les seuls

avec lesquels il n’y ait rien à apprendre.

L’exagération lui déplaisoit aussi beaucoup.

Quand on met cent au lieu de dix , on

n’a pas plus d’imagination pour cela , tli-

soit-elle. Par là même
,
les grandes dé-

monstrations de sensibilité lui étoient sus-

pectes
5

tous les sentimens naturels ont

leur pudeur, a-t-elle remarqué.

On étoit,pour ainsi dire, forcé à la vérité,

avec madame de Staël
,
non pas qu’on

fût à l’abri de la blesser quand on parloit

franchement, mais parce que le contraire

étoit trop insipide. Il valoit mieux se que-

reller que s’annuller avec elle
5
et

,
selon sa

propre expression
,

elle demandoit sur-

tout qu’on fût quelqu’un
j
de plus

,
elle

vouloit être instriiite de tont,.à lout.prix ;

eÏÏë pensoit qu’un signe certain de déca-

dence
,
soit dans l’esprit, soit dans le carac-

tère
,

c’est la répugnance à apprendre la
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vérité. J'ai connu que Bonaparte haissoit,

a-t-elle dit
,
quandj’ai vu qu’il ne se sou-

cioit pim de savoir le fond des choses.

Elle-même donnoit trop fortement le

ton à cet égard pour qu’on ne dût pas le

prendre. Elle écrivoit une fois à sa ülle
,
à

propos de je ne sais quelle discussion :

J’ai le tort de soutenir trop vivement le

vrai
,
mais c’est toujours le vrai qui dis-

pose de moi.

Ce goût pour le vrai étoit encore chez

elle une source d’indulgence, en ce qu’il

balançoit le trop d’attrait qu’elle eût pu

avoir pour l’esprit. Partout où elle trou-

voit
,
je ne dis pas seulement le naturel de

l’expression
,
qui est une grâce

,
mais un

sentiment réel, mais une persuasion pro-

fonde et intime
,
elle éprouvoit de l’intérêt.

Une femme entièrement dévouée à ses en-

fans
,
ou sincèrement pieuse

,
uu homme

plein d’honneur et d’intégrité
,

lui étoient

agréables par cela seul *, elle faisoit cas de

toutes les connoissances, de toutes les ex-

périences positives
^
les négocians

,
les gens

d’affaires
,
tous ceux eufîn qui ont appris
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à .traiter avec leurs seoiblatles
,

et cela

,

parmi le peuple même ,
fixoieut son atten-

tion et lui donnoient à penser. Les êtres

humains avoient plus dé valeur propor-

tionnelle à ses yeux, qu’ils n’enjont les uns

pour les autres. Elle savoit tirer parti

de c^taines gens qui ennuient tout le

inonde.

Madame de Staël étoit convaincue au

fond de son cœur de l’égalité de toutes les

créatures, enfaus de la divinité
;

et, bien

quelle eût la conscience de son génie
,
elle

ne s’est jamais véritablement crue au-

dessus de qui que ce fût. Dans ses dispu-

te^ avec M. Schlegel
,

elle soutenoit tou-

joui's qu’il n’y a aucune différence réeD.e

entre les hommes, et que tout est com-
pensé. Elle ne pouvoit souffrir ces mys-
tères d’Éleusis des gens distingués

, ces inb

dations à de prétendues vérités qu’oif croit

utile de cacher au vulgaire. Aussi le dé-

dain étoit-il l’objet de son antip.utbie
j
elle

y voyait le signe de quelque infériorité ca-

chée. Je ne dédaignerois pas

,

disoit-«lle
,

Vopinion du dernier de mes domestiques

,
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si la moindre de mes impressions h moi

tendoit h justifier la sienne.

Même pour les facultés intellectuelles,

elle étoit portée à croire que ce qui élève

les hommes distingués au-dessus du niveau

général
,
est très-peu de chose à côté de ce

qui appartient à tous les êtres bien, orga-

nisés. L’effet universel que produit le ta-

lent lui paroissoit prouver une grande ana-

logie entre les esprits
,

et un fond de ri-

chesses communes à tous, auprès duquel

les différences individuelles sont peu de

chose. Quand les gens sont bêtes

,

disoit-

elle , ily a. toujours de leurfaute ;
et si

i’avois de la puissance
,
j'obligerais tout le

rtjonde à avoir de l’esprit.

^'^ussi ne pouvoit-elle souffrir qu’on

se ciT^t supérieur aux auti’esj! en raison de

ce qu’on n’étoit pas compris d’eux. Comme
à mcSit.i'e que- son talent avoit grandi, elle

s’étoili corrigée d’un peu d’obscurité dans

le style, elle avoit le droit de dire que

plus on s’élève, et plus on trouve le moyen

de répandrq la' lumière sur les grands su-

jets, etd’êti e intelligible et profond à la fois.

r;;- Google



J-T I.E8 ÉCRITS DE M““ DF. STAFL. CCXCÜ ji

Suite de la convenation
,
opinions poli-

tiques, reparties.

Ce qui mettolt à Taise les gens les plus

médiocres auprès de madame de Staël

,

c’étoit son délicieux enjouement
;
la gaîté

,

cette région charmante où les esprits de

toutes les portées se rencontrent
,
la gaîté

étoit son moyen de communication avec

tous. Elle établissoit l’égalité par une douce

moquerie dont elle ne demandoit pas

mieux que de devenir Tobjet; elle avouoit

qu’après ses amis
,
ce qui lui avoit le plus

manqué dans les pays étrangers
,
c’étoient

des gens qui entendissent la plaisanterie.

La moquerie étoit un signe d’amitié chez

elle
;
et quand elle disoit à quelqu’un

:
poîir

'VOUS
,
vous n’avez pas de ridicule', il y

avoit dans son ton un peu de sécheresse.

Il lui étoit désagréable qu’on eût peur

d’elle. Ne perd- ot jamais de vue les inté-

rêts bien placé, d’aucun amour-propre,

elle récompensoit la confiance avec la-

quelle on se rcmeltoit entre ses mains.

Chacun se retrouvoit embelli dans le por-
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trait vivement colorié C[u elle lui traçoit de

lui-même, portrait piquant et flatteur à

la fois
,
où les défauts toujours indiqués

n etoient pas sans quelque charme.

Un des sujets favoris de madame de

Staël
,
dans la conversation

,
c etoit la dé-

fense des plus beaux dous de la nature

,

contre l’espèce de dénigrement dont ils

sont parfois l’objet. Ainsi elle ne pouvoit

souffrir qu’on médît de l’esprit, et qu’on

représentât un tel avantage comme nuisi-

ble au bon sens
,
et par là même au bon-

heur. Prenant toujours le mot d’esprit

dans l’acception la plus étendue
,
elle l’ap-

pliquoit à la haute intelligence
, à la vue

nette de toutes choses, à l’appréciation de

tous les rapports : les inconvéniens faus»

sement attribués à l’esprit partent tous,

selon elle ,
du point où l’esprit est en dé-

faut. Lorsqu’on lui citoit les sottises de tel

homme spirituel ; donnez-lui plus d'esprit

encore, répondoit-elle,e< tout celadispa-

l'oitra. Un Suédois de ses amis lui ayant

dit un jour : Les gens desprit, quoi que

vous pt'étendîez
,

ont bien des travers.

Pi|ailiz£d bv.Çàn <
’
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Oest vrai, reprit-relle
,
mois maUieurejise-

ment, les bétes en ont aussi, quoiqu’il ne

vaille pas la peine rPy faire attention.

Une autre fois elle disoit : Les sottises des

gens d’esprit sont les revenons -bon des

gens médiocres.

Elle prenoit de même la défense de

l’imagination
,
de la beauté

,
de la jeunesse

;

et les avantages acquis
,
ceux même qui

dérivent de cei’tains préjugés
,
trouvoient

encore en elle un avocat. Ainsi la richesse

,

une naissance illustre avoient quelque prix

à ses yeux. Ces petits raisonnemens
,
enfans

de l’envie et consolation de la médiocrité;

ces sophismes par lesquels on s’attache à

prouver que les biens ne sont pas des

biens
;
ces sophismes

,
dis-je

,
ne lui plai-

soient pas
;
elle trouvoit plus de vraie gran-

deur à supporter les privations qu’à les

nier.

Tout cela tend h la mort

,

disoit-elle

en pàrlant de cette philosophie négative

qui fait cession, les uns après les autres, des

plusbeaux dons commedes plus innocentes

jouissances, de peur qu’on n’ait à souffrir



ccxcvj NOTICE SUR UE C.VRACTÈRE

un jour
,
ou de leur abus

,
ou de leur

perte. Ou défigure
,
on affadit

,
selon elle

,

une conception de génie
,
quand on efface

les grands traits de la nature intellectuelle.

Et si elle a vanté la morale chrétienne,

c’est encore parce que
,
dans le christia-

nisme, la mort aux intérêts du monde est

le signe d’une vie aôuvelle
,
d’une vie im-

mortelle au fond du cœur.

En général
,
madame de Staël a toujours

embrassé le côté simple, le côté positif

de chaque question ,
celui qu’eût choisi

de préférence un enfant ou un sauvage.

On a pu l’amuser en soutenant des thèses

bizarres
;
mais elle-même prenoit presque

toujours le parti du sens commun. Outre

qu’elle ne pouvoit parler que par convic-

tion
,

elle pensoit qu’il y a plus d’esprit

réel à déployer dans la cause de la vé-

rité que dans celle de l’erreur
j
car il n’est

pas absolument nécessaire de défendre la

raison par des trivialités. C’est parce que

madame de Staël a mis la raison ,de son

côté
,
que sa réputation s’accroîtra avec le

temps. A mesure que les hommes s’occu-

.ûigifeecL bV -iiüpgle
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pent davantage de leur.s vrais intérêts, l’es-

prit paradoxal doit passer de mode.

L’activité morale étant à la fois pour ma-

dame de Staël un besoin et un système
,

il

n’est pas étonnant quelle ait beaucoup

souffert de l’exil. Elle pouvoit exercer sa

pensée dans la retraite
,
dira-t-on et qui

le savoit mieux quelle ? S’occuper d’idées

générales
,
quand le sort de tous est en sus-

pens
,
c’est un tour de force dont elle s’est

montrée capable. Mais
,
principalement

dans sa jeunesse
,

l’étude n’étoit pas une

ressource suffisante contre le chagrin d’être

séparée de ses amis
,
contre celui d’être

,

ainsi que son père
,
l’objet éternel de l’in-

justice, contre la douleur
,
surtout

,
de voir

l’arl^itraire planer sur la destinée de la

France. Elle aimoit la France avec pas-

sion. Tai un chagrin ronfleur sur cette

France, que j'àinie plus quejamais, écri-

voit-elle
^
et ailleurs ,j’aisentidistinctement

queje ne pouvais vivre sans cette,Francei

Au temps où il lui étoit encore permis d’ha-

biter les provinces fyançoises
,

c’étoit un

plaisir pour elle que d’entendre l’accent
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national dans les plus petites villes
,

et

l’idëe quelle ëtoit en France lui a fait

supporter patiemment des séjours assez

insipides. Mais il faut convenir que la patrie

ëtoit surtout pour elle dans Paris.

Moutrez-moi la rue du Bac, répondoit-

elle autrefois à ceux qui vouloient lui faire

admirer l’aspect resplendissant du Léman
et de ses rives. Je voudrais vivre h Paris,

disoit-elle encore
,
avec cent louis par an

,

et logée a un quatrième étage. En 1806
,

année où elle passa quatre jours cachée à

Paris, son plus grand plaisir ëtoit de se

promener à pied la n«it, pour voir les rues

au clair de la lune. Tai une constance

dans le cœur, ëcrivoit-elle
,
et une incon-

stance dans l’esprit, pour lesquelles estfait

le pays oit les tableaux se renouvellent

sans cesse, et oii j’ai mes anciens amis.

Toutefois, après avoir retrouvé cette pa-

trie tant regrettée
,
elle s’est de nouveau ex-

posée volontairement à l’exil
,
car elle com-

posoit son dernier ouvrage en 181 5
^
et,

avant le 5 septembre
,
elle ëtoit convaincue

qu’elle ne pourvoit le publier sans être
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forcée à sortir de France
;
mais celte per-

suasion ne l’ébranloit pas.

Les opinions politiques de madaine de

Staël étoient tellement dans la ligne de

son caractère que, son naturel étant donné,

on ne peut guère lui supposer une autre

doctrine. Le culte quelle rendoit à la liberté

étoit à la fois romain et chrétien. Elle avoit

cet élan de fierté, cette haine de la ty-

rannie qui caractérisoient les anciens
;

et

puis elle éprouvoit une compassion tout-à-

fait évangélique pour les malheureux des

classes inférieures. Elle eût voulu, non-seu-

lement soulager, mais relever à leurs pro-

pres yeux ceux qui souffrent le plus de

l’organisation sociale. Et quand à cette dou-

ble impulsion se joignoit celle des plus

vifs sentimens de son cœur
,
quand tout ce

quelle admiroit parmi les pensées, et ché-

rissoit parmi les mortels la portoit sur la

même route
,

il n’est pas étonnant que les

idées libérales aient
,
pour ainsi dire

,

passé dans son sang. Aussi
,
elle est rentrée

dans le domaine de la politique avec des
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forces toujours plus exercées, après que ses

divers talens ont exigé cpi’elle traitât d’au-

tres genres.

Dans un temps où il étoit à peine permis

d’écrire des romans, etoù elle a paru se ren*

fermer dans la pure littérature, les grands

intérêts de l’humanité ont toujours fait in-

<lirectement le sujet de sa conversation. Bo-

naparte ne s’y est pas trompé
j

il sentoit

,

comme par instinct
,
que toutes les paroles

demadame de Staël dévoient lui nuire.Elle

ne parle ni de politique ni de moi ^ a ce

qu’on préteiul y disoit-il; mais je ne sais

comment il arrive qu’on m’aime toujours

moins quand on l’a vue. Elle monte les

têtes, a-t-il dit encore, dans un sens qui ne

me convientpas. Telle est la véritable cause

de l’exil auquel il l’a condamnée
; à quoi

il faut ajouter le succès indépendant de

lui
,

et par conséquent désagréable pour

lui
,
qu’avoit madame de Staël à Paris.

Elle a certainement soutenu ses opinions

politiques avec une grande vivacité
,
etpour-

tant sa véhémence n’avoit rien d’hostile.-
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Quand elle venoit à heurter quelque sen-

timent douloureux
,
elle s’en apercevoit à

l’instant
,
parce qu’il y avoit toujours dans

son cœur quelque disposition analogue à

celle de son adversaire. Ainsi
,

le passe

,

le culte des pères
,
l’attendrissoient

,
et tout

ce qui étoit une religion touchoit son cœur.

Cette brillante création des temps barbares;

l’esprit chevaleresque dans lequel sembl'oit

jadis s’être réfugié tout ce que la nature

morale avoit de noble etde grand
,
aumilieu

de la désorganisation universelle, l’esprit

chevaleresque lui plaisoit singulièrement, et

l’exemple de l’Angleterre lui proüvoit qu’il

peut s’allieravec la liberté. Les grandsnoms
étoient pour elle de l’histoire vivante

,
et

parloient à son imagination. Cette classe

à laquelle on a peine à pardonner des sou-

venirs ,‘ cette classe dont les regrets Sont

légitimes, si les prétentions ne le sont pas
,

et dont on peut plaindre les malheuFS'Sàns

désirer le triomphe
j
cette classe et'sa des-

tinée ont' toujours tenu une grande place

dans les pensées de madame de Staël.' Ella



cccij NOTICE SU II LE CABA.CTÈRE

ne pouvoit ou])lier que parmi les anciens

nol^les avolent elé ses premiers amis, qu’au

milieu d’eux elle avoit vu luire ses premiers

beaux jours. Objet de leur ressentiment

éternel
,
ainsi que son père

,
il avoit fallu

toute leur injustice, parfois toute leur or-

gnieiUeuse âpreté
,
pour combattre un. fond

de sympathie quelle se sentoit avec eux.

Assurément
,
ni les principes

,
ni les inté-

rêts de madame de Staël
,
ne la portoient

à désirer le succès de leur cause : mais il

y avoit pour son cœur quelque chose de

très-douloureux dans l’idée de leurs peines
;

on sait tout ce quelle a fait pour les sei-vir

,

et c’étoit pour les servir encore quelle met-

toit un si ^and prix à les persuader. Elle

voyoit la mardaie des choses ,
la force iiTé-

sistible des événemens : évitez
,
sembloit-

elle leur dire, évitez une lutte inutile ,
ne

vous luisez pas contre la nécessité de fer;

ainsi veulent le »ècle, l’avenir
,
la destinée.

Au nom du ciel , faites place au temps qui

s’avance
,
ne vous laissez pas écraser sous

-les roues de son char.
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Il est bien remarquable que trancbant

toujours dans le vif, touchant dans la dis-

pute au point le plus sensible
,
elle se soit

constamment concilié en présence ceux

qu une idée vague d’elle-mêrae avoit rendus

ses ennemis. On pouvoit avoir été froissé,

meurtri dans le combat
;
mais toujours

on s en alloit guéri
,
ou du moins elle avoit

mis un appareil sur la blessure.

Vous voulez donc ma perte ou mon dés-

honneur? lui disoit en Suisse un émigré qui

alloit se battre à la frontière. Non, lui ré-

pondit-elle
,
ye veux votre défaite et votre

gloire
;
je veux

,
a la mort près

,
que vous

soyez, ainsi qu Hector, le héros d’une

armée vaincue.

Il étoit curieux de la voir se. retourner

contre les auxiliaires de sa propre cause

,

lorsqu’ils défendoient ses opinions par des

moyens blâmables
,
ou qu’ils manquoient

aux lois de cette bonté
,
l’instinct naturel

de son âme. Son besoin de vérité la rame-

noit à la justice
,
et par là même à la mo-

dération. Ainsi, unhomme connu sous plus
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elle venoit à découvrir une malveillance

réelle
,
cette personne si prompte à la re-

partie se déconcertoitentièrement
,
et n’étoit

plus elle-même. Dans sa jeunesse, il lui est

arrivé de fondre en larmes, lorsqu’elle a ren-

contré de la malignité
;
et si

,
par la suite,

sa fierté l’a davantage soutenue
,
la haine

lui a toujours causé de l’étonnement et une

espèce de stupéfaction. Je n’ai plus de ta-

lent avec les médians^ disoit-elle, et je

leur donne simplement un coup de poing

moral, si tant est que je le puisse. Ne re-

connoissant pas ses semblables dans ceux

qui cbercboient à blesser, elle ne vouloit

rien avoir à faire avec une espèce étran-

gère et féroce. La femme se retrouvoit

toujours chez madame de Staël
,
par le

besoin quelle avoit d’affection.

La première fois qu’elle fut exilée
,
en

i8o3
,
elle écrivit dans des notes faites pour

elle seule : « J’ai bien pensé à mes amis en

n passant le Rhin
;
mais je ne sais si le

» souvenir de ceux qui me haïssent s’est

» offert àjmoi
:
j’ai toujours regardé la haine,

» quand j’en ai été victime, comme une
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n sorte d’accident extraordinaire et passa»

» ger. Je n’y crois que par ses effets
,
tant

» j’en conçois mal la nature
;
quand je ren-

» contre un ennemi
,
je suis tentée de lui

» dire : est-ce sérieusement que vous me
» haïssez? ignorez-vous donc queje n’ai pas

» un sentiment amer dans le cœur ? »

Après avoir traversé mie révolution si

violente, elle a dit mille fois qu’elle ne

concevoit ni l’animosité
,
ni la vengeance

;

et jamais on ne lui a entendu souhaiter un

mal réel à qui que ce fût. Aussi ouhlioit-

elle toutes les différences d’opinion auprès

des victimes successives des diverses tyran-

nies. Æa maison est Vhôpital des partis

vaincus, a-t-elle dit.

ny a comme unejouissance physique

,

disoit-elle
,
dans la résistance a un pouvoir

injuste.

On a pu trouver que les discussions

politiques ont tenu,vers les derniers temps,

trop de place dans la conversation de ma-

dame de Staël, et c’est là ce dont se plai-

gnoit amèrement M. Schlegel. Mais étant

profondément convaincue que les institu-
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lions forment en entier le caractère hu

main
,
tout ce qu’il y a de beau et de grand

lui paroissoit devoir être le résultat d’une

bonne organisation sociale. S'occuper dé

politique est religion
, morale et poésie,

tout ensemble, disoit-elle.

Je citerai ici au hasard quelques mots

de madame de Staël
,
sur les événemens

publics
,
parce que s’ils ne sont pas tous

remarquables en eux-mêmes, ce sont du

moins des traits de caractère.

Étant en Angleterre en i8i4, on crut

devoir la féliciter sur la prise de Paris
,
qui

terminoit son exil
;
elle répondit à ces dé-

monstrations de politesse ; De quoi me
faites-vous votre compliment, je vous

prie? de ce que je suis au désespoir?

C’est à dater de la bataille de Leipsick

qu’elle a commencé a souffrir pour la

France.

En i8i5, lorsque Bonaparte étoit déjà

entré à Lyon
,
une femme qui étoit atta-

chée à ce parti, vint dire à madame de

Staël : L'empereur sait, madame, com-

bien vous avez été généreuse pour lui,
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durant seS malheurs. Tespere

,

répondit-

elle, qu’il saura combien je le déteste.

Pendant les cent jours, elle disoit : Si

Von avoit enrôlé toutes les phrases dé-

clamatoires qui se sont prononcées cet

hiver contre la révolution
,
on auroit eu

bien des soldats le 20 mars.

En 1816, M. Canning ayant choisi le

salon du premier gentilhomme de la cham-

bre au château des Tuileries, pour dire

à madame de Staël : Il nefaut plus sefaire

d’illusions
,
madame

;
la France nous

est soumise
J
et nous vous avons vaincus.

Oui, lui répondit- elle
,
parce que vous

aviez avec vous l'Europe et les Cosaques',

mais accordez-nous le téte-a-tête et nous

verrons. Elle a encore dit à M. Canning :

On trompe le peuple anglois', il ne sait

pas qu’on l’emploie h priver les autres

peuples de la liberté qu’il possédé
, à pro-

téger l’intolérance envers ses frères ’en re-

ligion
;

s’il le savoit
,

il renieroit ceux

'qui abusent de son nom.

L’occupation de la France par les étran-

gers causoit un chagrin amer à madame
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de Staël
;
elle étoit décidée à quitter Paris

en 1817 ,
et à n’y plus revenir que les

armées alliées ne fussent parties. Elle écri-

voit à son gendre, le duc de Broglie : Il

faut bien du bonheur dans les affections

privées, pour supporter la situation de la

France vis-à-vis des étrangers.

Ilfaut

,

disoit-elle
,
que la Francefasse

le mort pendant tout le temps quelle sera

occupéepar les étrangers. L'indépendance

d'abord, on songera ensuite à la liberté.

Elle a dit de M. de Bonald : C’est'le

philosophe de Vanti-philosophie
,
mais cela

ne peut pas mener loin.

Le parti ministériel

,

remarquoit-elle,

voit le côtéprosaïque de l’humanité, et l’op-

position, le côtépoétique. Foilà pourquoi

fai toujours eu du penchant pour ce der-

niergenre d’opinions.

Quelqu’un soutenoit un jour qu’il étoit

impossible que des ministres d’état se bor-

nassent à l’emploi de moyens parfaitement

légitimes. Que voulez-vous que je vous

dise, répondit- elle; avec du génie on

n’auroit jamais besoin dimmoralité et
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sans génie, il ne faut pas accepter des

places difficiles.

En i8i6, elle disoit du ministère ; Je

ne Vaime pas
,
mais je le préféré. C’est

une barrière de coton contre le retour des

anciens abus, mais enfin c’est une barrière.

A propos des nombreux anoblissemens,

elle a dit : Ilfaudimt unefois pour toutes

,

créer la France marquise.

Elle ne faisoit aucun cas des calem-

bourgs
,
et cependant elle en a dit quelque-

fois avec sapromptitude ordinaire.Dansune

dispute sur la traite des Nègres^ avec une

grandedame de France, celle-ci lui dit : Fh
quoi! madame, vous vous intéressez donc

beaucoupau comtedeLimonade etaumar^

quis de Marmelade?—Pourquoi pas au-

tant qu’au duc de Bouillon? répondit-elle.

Bonaparte lui ayant fait dire en i8i5

qu’il falloit quelle revînt à Paris, parce

cpi’on avoit besoin d’elle pour les idées

constitutionnelles
,

elle refusa en di-

sant : Il s’est bien passé de constitution et

de moi pendant douze ans
,
et h présent

même
,

il ne nous aime guère plus l’une
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que Vautre. Cependant
,
à cette époque

,

lorsqu’il passoit à Coppet des François qui

alloient rejoindre l’armée des alliés, elle

cherchoit à les détourner de leur dessein

,

n’approuvant pas que l’on compromît l’in-

dépendance nationale
,

fût-ce pour con-

quérir la liberté.

Elle étoit déjà dangereusement malade

,

lorsque le manuscrit venu de Saint-Hélène

causa en France une si vive sensation. Mal-

gré l’état de foiblesse auquel madame de

Staël étoit réduite, ellevoulut que ses enfans

lui fissent la lecture de cet ouvrage, et elle le

jugea avec toute la force de son esprit. Les

Chaldéens adoroient le serpent, dit-elle

,

les bonapartistes en font de même pour ce

manuscrit de Saint-Hél'ene
;
mais je suis

loin de partager leur admiration. Ce n’est

que le style des notes du Moniteur', et si

jamaisje me rétablis, je crois pouvoir ré-

futer cet écrit de bien haut.

Je finirai par une remarque générale sur

l’effet de la conversation de madame de

Staël. En laissant de côté des jugemens po-

litiques sur lesquels on ne peut encore

Digitized by Google



CCCxij KOTICE StR LE CARACTERE

s’accorder entièrement, il est certain qpic

son influence a toujours été salutaire. Non-

seulement, elle foudroyoit de sa rapide

indignation toute parole répréhensible sous

le rapport de la religion ou de la morale ,

mais rien de douteux et d’équivoque dans

les sentimens ne pouvoit subsister en sa

présence. On paroissoit
,
pour un moment

du moins, abjurer sincèrement tout ce qui

étoit vain, puéril ou égoïste. Il falloit

avouer ses motifs à soi et aux autres , et

chacun étoit forcé à cet examen de ses

propres mouvemens
,
qui est toujours si

utile aux consciences délicates. La vie se

simplifloit avec madame de Staël
;
devoir

,

gloire
,
affection

,
plaisir

,
voilà à quoi tout

se réduisoit à ses yeux
j

et les prétextes

tomboient en poussière auprès d’elle.

De plus
,

elle n’a jamais agi sur les

autres qu’au moyen de leurs qualités. Ja-

mais elle n’a pris qui que ce fût par des in-

térêts ignobles
,
par des motifs bas et per-

sonnels
,
car elle étoit convaincue qu’il y

a au fond de tous les cœurs un principe

de générosité auquel on doit s’adresser.

»
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Différente en cela de son père
,

si j’ose le

dire, qui méprisoit assez les individus,

mais qui avoit une grande idée de l’huma-

nité prise en masse
,
madame de Staël a

parlé aux nations de leurs intérêts
,
et àux

hommes isolés de leurs vertus
;
et elle a

été mieux entendue des uns et des autres.

Voilà sans doute une des raisons de la

tendresse extraordinaire qu’elle a inspirée

à ses alentours
;
ses enfans

,
ses domesti-

ques
,

les pauvres quelle secouroit
,
sen-

toient tous leur existence ennoblie auprès

d'elle. Elle distrihuoit à chacun des jouis-

sances inconnues
5

et comme elle sem-

bloit proposer à tous les efforts généreux

la récompense d’un plus haut degré d’affec-

tion
,
le bonheur de s’estimer soi-même se

joignoit à celui d’être aimé d’elle.

Genre de vie
, affaires ,

études
, corres-

pondance, théâtre de société.

Il s’estpassébeaucoup de temps avantque

madame de Staël pût s’astreindre à régler

l’emploi de ses heures. Depuis qu elle a été

forcée à vivre dans la retraite
,
elle a senti
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la grande utilité d’une distribution rai-

sonnée des occupations
;
trouvant non-seu-

lement que c’est un moyen de travailler

davantage
,
mais ayant encore observé que

dans une vie dénuée d’événemens
,
la mo-

notonie des journées bercé et assoupit pour

ainsi dire la trop grande activité de l’âme.

Néanmoins
,
elle n’a mis aucune roideur

dans la règle qu’elle s’imposoit, et n’a

point contracté d’habitude tenace. Jamais

le mécanisme de l’organisation humaine ne

s’est moins fait sentir que chez madame
de Staël

^
aucune puissance aveugle ne la

dominoit^ et chaque fois que l’occasion

l'exigeoit
,
elle pouvoit changer subitement

de manière de vivre. Eprouvant très-peu

de besoins matériels
,
ignorant ce que c’est

que la langueur et le découragement
,
elle

n’étoit jamais lasse d’agir ni de penser.

Le froid
,
le chaud, les variations de la sai-

son ,n’exerçoient sur elle aucune influence.

Si elle avoit un grandbesoin de mouvement

moral
,
l’exercice corporel ne lui étoit nul-

lement nécessaire. Aussi elle croyoit peu à

la foiblesse des nerfs
, et méprisoit assez le
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soit! minutieux de la santé : Taurais pu

être malade tout comme une autre, me dit-

elle un jour
,

si je n’avois pas r>aincu la

nature physique
;
mais hélas ! avec cette

nature on n’a jamais le dernier mot.

Elle consacroit donc la matinée aux af-

faires
,
c’est-à-dire au soin de sa fortune et

à l’étude
,
et le soir

,
à la société ou à sa

correspondance. Je vais la considérer un

instant encore sous quelques-uns de ces

rapports.

Malgré la libéralité et la noble facilité

du caractère de madame de Staël
,

il ré-

gnoit un grand ordre dans l’administration

de sa maison et de ses biens
;
eu sorte que

sa fortune a constamment prospéré pen-

dant qu’elle l’a gouvernée. Elle avoit pris

de l’humeur contre ceux qui lui suppo-

soient une mauvaise tête, parce quelle

avoit un beau génie
j
et comme il lui étoit

souvent arrivé que ses débiteurs lui avoient

annoncé
,
ainsi qu’une chose simple et .qui

alloit sans dire, avec une personne aussi

distinguée
,
qu’ils ne la payeroient pas

,
ce

genred’hommage l’impatientoit singulière-
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ment. Regardant l’esprit comme propre à

tout
,
elle s’en seroit moins cru à elle-même,

si elle n’avoit pas su conserver son patri-

moine. Elle n’eùt pas été inaccessible aux

soucis de fortune, et son imagination se

seroit aisément transportée dans ces sortes

de peines. Durant les temps de révolution

,

elle a souvent craint d’être ruinée
;
alors

l’idée quelle feroit subsister ses enfans par

son travail la soutenoit
,

et elle entroit

dans des calculs précis à cet égard. Plus

tard elle a exigé que son fils mît beaucoup

de persévérance dans l’affaire du recouvre-

ment de ses biens
;
mais il y avoit de la

dignité et de la philosophie dans toutes ses

recommandations : Ne te tourmente pas

sur le non-succès
,
lui écrivoit-elle

, fais ce

que dois, advienne que pourra’, tout ce qui

ne touche pas au cœur laisse la vie libre.

Un ministre de Bonaparte lui ayant fait

dire que l’empereur la paieroit
,
si elle l’ai-

moit : Je savois bien

,

répondit-elle
,
que

pour recevoir ses rentes il falloit un cer-

tificat de vie
;
mais je ne savois pas quil

fallût une déclaration d’amour.

Digilizec by Coogk



ET LES ÉCRITS DE M™ DE STAËL. CCCXvij

L’essentiel pour madame de Staël dans

les affaires de fortune, ëtoit de n’avoir rien

à se reprocher. En conséquence
,

les dé-

penses superflues lui déplaisoient, et si elle

aimoit beaucoup à procurer du plaisir,

elle n’accordoit rien à la vanité. On vou-

loit un jour lui faire honte de ce que sa

chambre à Coppet n’étoit pas plafonnée

,

et de ce qu’on y voyoit les poutres. Voit-on

les poutres ? dit-elle
5
je riy avois jamais

pris garde. Permettez que cette année
j
oh

ily a tant de misérables ,je ne me passe

que les fantaisies dont je m’aperçois.

Le seul luxe auquel elle mît du prix,

etoit la facilité de loger ses amis chez elle
^

et de donner à dîner aux personnes qu elle

avoit envie de connoître. J’ai pris un

cuisinier qui court la poste, disoit-elle,

n’est-ce pas là exactement ce qu’il me
faut pour donner à dîner au débotté dans

toute l’Europe?

Madame de Staël étoit singulièrement

aimal^le et naïve
,
quand elle rendoit compte

de l’impression que produisoit sur elle tout

le matériel de la vie. Les petites ruses des
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subalternes
,
leur genre [d’esprit

,
la finesse

des paysans
,
l’amusoient à observer. Elle

prenoit un plaisir d’enfant à certains -petits

details
,
et croyoit s’étre arrangé un cabinet

superbe, lorsqu’elle y avoit fait rnettre un

papier neuf.

Sa manièrede travaillerétoitd’accordavec

tout le reste
,

et elle n’a mis aucune pé-

danterie dans sa vocation d’auteur. L’étude

et la composition étoient pour madame de

Staël une ressource nécessaire
,
un moyen

de calmer et de retremper à la fois son

âme agitée
,
de maintenir son esprit à sa

véritable hauteur. La route et le but con-

venoient également à sa destinée
j
et cepen-

dant
,
ses amis avoient sans cesse le tort de

ladétournerde ses occupations
,
parce qu’ils

étoient toujours bien venus auprès d’elle. Il

n’y a pas d’exemple que dans le moment où

elle écrivoitavec le plusde feuetderapidité,

elle ait témoigné autre chose que du plaisir

en voyant entrer ceux qu’elle aimoit.

Dès sa plus tendre jeunesse elle avoit

contracté l’habitude de prendre en gaîté

les interruptions. Comme M. Necker avoit
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interdit' à sa femme la composition
,
dans

la crainte d etre gêné par l’idée de la dé-

ranger en entrant dans sa chambre
,
ma-

demoiselleNecker, qui ne vouloit pas s’atti-

rer une telle défense
,
s’étoit accoutumée à

écrire, pour ainsi dire
,
à la volée

j
en sorte

que la voyant toujours debout, ou appuyée

sur un angle de cheminée
,
son père ne

pouvoit imaginer qu’il lui fit suspendre

un travail sérieux. Elle a tellement res-

pecté ce petit foible de M. Necker, que ce

n’est que long -temps après l’avoir perdu,

qu’elle a eu dans sa cbanibre le moindre

établissement pour écrire. Enfin
,
lorsque

Corinne eut fait un grand fracas dans les

pays étrangers
,
elle me dit :Taùbien envie

davoir une grande table
,
il me semble que

j'en ai le droit h présent.

Pour s’accommoder de cette manière

décousue de travailler, il falloit un cœur

aussi avide d’amitié que celui de madame
de Staël

,
et il falloit encore un esprit aussi

présent que le sien. Elle retrouvoit à vo-

lonté le cours et le mouvement de ses

idées. U n’y avoit point de hasard dans sa
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verve
,
et elle eût écrit dans tous les mo-

mens ses pages les plus éloquentes; on pou-

voit remarquer en elle la double faculté

de ne point perdre de vue un objet
,

et

de n’en être point trop préoccupée. Ainsi

elle tournoit souvent la conversation sur le

sujet du travail qu’elle avoit entrepris, pour

essayer l’effet de ses propres idées
,
et re-

cueillir celles des autres; mais cela arrivoit

sans que l’on s’en doutât
,
souvent même

sans intention précise de sa part, et parce

qu’elle pensoit tout baut avec ses amis.

Je n’ai jamais compris où elle prenoît

du temps pour méditer ses ouvrages
;

l’or-

ganisation de sa vie prouve même qu’elle

ne consacroit particulièrement aucun mo-
ment à la réflexion. Elle m’a toujours

développé le plan de son prochain écrit,

et nous discutions ce plan en détail. Une
fois

,
à Genève

,
il m’arriva de lui dire :

mais vous qui dormez toute la nuit et qui

agissez ou causez tout le jour
,
quand avez-

vous donc songé à cette ordonnance ? Eh
mais

,
dans ma chaise a porteurs

,

me ré-

pondit-elle en riant. Or, cette chaise à por-
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leurs, elle n’y étoil jamais plus de cinq

minutes; cependant elle avoit déterminé

le titre et la matière de tous les chapitres.

,
Il y a eu

,
en conséquence

,
dans sa vie

peu de momens où elle ait tout-à-fait aban-

donné le travail. Ses facultés dominoient

le plus souvent sa douleur
;
et

,
comme

il existoit toujours une relation entre ce

qu’elle écrivoit et le sujet de ses peines

,

elle pouvoit encore composer
,
lorsqpe la

lecture ne lui offroit pas une di.straction

suffisante. Je ne comprends rien à ce que

je lis, disoit-elle, etje suis obligée d’écrire.

Mais,si son esprit aimoitàformerdesprO'

jets littéraires
,

il perdoit en revanche très-

promptement de vue ses anciennes produc-

tions. Quand un ouvrage est imprimé

,

disoit-elle
,
je ne m'en occupe plus

; ilfait

bien ou mal son affaire tout seul. A l’ex-

ception de Delpldne quelle a examinée

avec soin
,
parce qu’on l’avoit inquiétée sur

l’effet moral de ce roman
,
je ne crois pas

qu’il lui soit arrivé de relire ses propres

livres; elle ypensoit même si peu qu’elle

les oublieit tous successivement. Lorsqu’on

V. X
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lui en citoit quelque phrase
,
elle étoit tout

étonnée
,

et répondoit : Eh mais ! vrai-

ment
,

est-ce moi qui ai écrit cela? j’en

suis charmée, c’estdit h merveille.Une fois,

deux de ses amis avoient arrangé ensemble

son chapitre sur l’Amour, dans l’Influence

des passions, en mettant l’amour divin à la

placedel’amour terrestre.Lorsqu’ils vinrent

lui lire ce morceau
,
elle l’écouta jusqu’à la

fin avec la plus grande attention
,
toujours

enchantée et toujours impatiente d’en con-

noître l’auteur.

L’ennui d’avoir à revenir sur de vieilles

idées et de vieilles rédactions, entroit pour

quelque chose dans la magnanimité quelle

a eue de ne réj)ondre à aucune critique. Si

on l’eût menacée de détruire tous ses livres

déjà publiés ,
on ne l’auroit pas fort effrayée.

Les oracles une fois rendus
,

elle eût vo-

lontiers, comme la Sibylle, laissé emporter

au vent les feuilles de chêne.

Elle avoit même le besoin d’écrire plus

que celui de publier
j

elle supporta très-

patiemment la saisie de son ouvrage sur

l’Allemagne
^
et quand on lui vint dire que
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le général Savary mettoit l’édition au pilon

pour en faire du carton : Je voudrais bien

au moins

,

répondit-elle
,
qu’il m'envojât

ces cartons pour mes bonnets.

Jamais auteur n’a moins vécu en pré-

sence de sa réputation, jamais on n’a moins

été enivré par le succès. Il y avoit tou-

jours quelque triste retour sur le reste de sa

destinée dans les jouissances de son amour-

propre
,
et elle sembloit dire de ce genre

de plaisir, n est-ce donc que cela?

Toutefois, elle n’affectoit nullement de

désavouer sa gloire ni ses droits à cette

gloire même. Elle avoit eu la conscience

de sa supériorité
,

et parfois elle a dit

de tel auteur cité : Il n’est pas mon égal,

et si jamais nous nous battons
,

il sortira

boiteux de la lutte. Très-jeune encore
,
et

dans un temps où on avoit le pressenti-

ment plutôt que la preuve de ses forces
,
je

lui ai entendu porter si haut ses espérances^

qu’il m’est arrivé de douter qu’elle par-

vînt à les réaliser. On pouvoit quelquefois

être étonné de certaines phrases peu reçues

quelle prononçoit fort simplement : A\^ec
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tout ,Vesprit que j’ai
; avec mon talent}

mil réputation, etc. Elle répétoit souvent

à ses amis le^louanges qu’on lui don-

noit en lui écrivant
5
mais il y avoit une

extrême bonhomie dans son amour-pro-

pre. 11 n’étoit point toujours là
,
et quand

il s’y trouvoit
,

il disoit francbement

me voici. Ce qui est vraiment' insuppor-

table dans la vanité, c’est quand on la

découvre tout à coup à la place du sen-

timent ou de la dignité du caractère. Lors-

qu’elle se donne naïvement pour ce qu’elle

est
,

et qu’elle n’a jamais ni dédain
,

ni

arrogance
,
ce n’est point un principe do-

minant dans l’âme.

,
D’ailleurs

,
les momens de vanité étoient

courts chez madame de Staël, la louange

luidonnoit du plaisir
;
mais on voyoit bien-

tôt briller en elle quelque nouvel éclair de

talent ou de sensibilité. Une preuve encore

que son amour-propre n’avoit nulle âpreté,

c’est, comme elle l’a dit mille fois, que

lès éloges lui ont toujours donné plus de. sa-

tisfaction que les critiques ne lui ont causé

de peine.
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Si l’on a beaucoup vanté les lettres de

madame de Staël
,
c’est parce qu’on y re-

trouvoit une foible image d’elle-même. Il

ne me semble pas qu’elle eût
,
comme ma-

dame de Sévigné
,
pour le style épistolaire,

un talent particulier, un de ces dons sur-

naturels qui paroissent presque indépen-

dans des facultés de la personne. Ses lettres,

pom' le feu et la verve
,
n’égaloient pas sa

conversation
;
elle n’y mettoit que l’esprit

qu’elle ne pouvoit pas s’empêcher d’avoir;

mais cela même étoit beaucoup sans

doute. Il y régnoit un grand charme de

sensibilité
,
et une teinte douce de tristesse

qui en faisoit tour à tour le mérite et le dé-

faut.Au reste, elle ne regardoit leslettres que

comme des moyens indispensables de com-

munication
,

et ne les envisageoit jamais

sous le rapport littéraire. Depuis que j'ai

'visé tout ouvertement a la célébrité par

mes livres
,
je n'ai plus donné aucun soin

a mes lettres, disoit-elle; en conséquence,

elle prenoit souvent, pour sa correspon-

dance
,

le temps de la société
,
et écriyoit

tout en soutenant la conversation.
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Les plus remarquables des lettres de

madame de Staël
,
après celles qu’elle adres-

soit à son père
,
sont celles qu’elle a écrites

dans l’intimité. Sa longue correspondance

avec moi, estun trésor d’amitié,de candeur,

une source de larmes
,

et néanmoins de

lionheur pour le reste de ma vie. Elle

a encore été prodigieusement distinguée

dans les lettres qu’elle écrivoit au mo- '

ment de l’inquiétude
,
de ' l’indignation

ou de la douleur. Alors
,
entraînée par un

sentiment impérieux, elle entassqit, sans

y songer, de nombreuses pages
,
toutes bril-

lantes de la plus admirable éloquence.

- Je ne ferai pas le même éloge des lettres

que madame de Staël a tracées dans un

mouvement d’enthousiasme passager
,
ou

sansmouvement véritable. Elle n’a pas tou-

jours été exempte, dans ces sortes de lettres,

d’un peu d’exagération
,

et on y reconnoît

parfois le talent du romancier qui tiré

parti pour l’effet de l’impression du mo-
ment ou d’une supposition chimérique,

et qui ne sait pas résister à l’attrait des cou-

leurs éclatantes. Ainsi
,
une nuance d’in-
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térêt foible et fugitive la jetoit dans l’idéal

du sentiment, et elle s’exaltait sur ce quelle

auroit pu éprouver. Elle -meme disoit

que quand elle tenoit la plume
,
sa tête se

montoit, et elle racontoit qu’à l’âge de qua-

torze ans sa mère l’ayant chargée d’écrire

à un vieux ami de la maison
,
elle se servit

d’expressions si vives et si passioqnéesqu’on

fut obligé de lui faire recommencer trois

fois sa lettre avant que le style en fût assez

calme pour qu’on pût l’envoyer à son

adresse.

Madame de Staël a connu la meilleure

partie de la littérature européenne
,
sans

avoir jamais enaployé un temps considé-

rable à l’étude *, elle lisoit vite sans lire super-

ficiellement
,
et elle n’a jamais rien passé

d’intéressant
,
ni donné une minute à rieu

d’inutile. Elle jugeoit de génie , si on peut

le dire
;
un tact très-sûr lui indiquoit bien-

tôt l’esprit, le caractère et l’intention se-

crète d’un auteur; et elle se servoit ensuite

de cette connoissance pour apprécier l’ou-

vrage. Aussi nul mérite d’exécution ne

pouvoit la réconcilier avec un but ou des
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sentimens moralement équivoques, ou avec

la stérilité d’idées, et c’étoit toujours en

leur qualité d’hommes qu’elle évaluoit les

écrivains. Et comme le style offre
,
selon

elle
,

la couleur propre à l’individu
,

elle

a toujours lu en original les auteurs étran-

gers
,
et elle a eu le courage d’apprendre

dans ràge mûr les langues qu’on ne luiavoit

pas enseignées durant sa jeunesse. Elle atta-

choit un prix infini à ce genre d’étude, trou-

vant que la pensée s’ouvre de nouvelles

routes en changeant d’idiome. Apprendre

et juger les langues étoit
,
suivant son avis

,

l’exercice le plus salutaire pour l’esprit, et

le seul moyen de connoître le caractère des

peuples. Elle citoit avec plaisir le mot du

vieux poète Ennius
,
qui disoit qu’il avoit

trois âmes parce qu’il parloit tvois languesr

Une fols on lui demanda quel seroit le

livre qu’elle choisiroit
,

si elle étoit con-

damnée à n’en posséder qu’un. Après avoir

excepté la Bible et le Cours de morale re-

ligieuse

,

de son père, elle dit que pour la

pensée elle prendroit Bacon
;
c’est l’auteur

qui lui semhloit le plus inépuisable.



ET LES ÉCBITS 1)E M”’* DE STAËL. CCCXxix

Dans le domaine de la pure littérature

,

elle ne tenoit compte que des effets
^
la diffi-

culté vaincue n’étoit rien pour elle
;

il lui

falloit de la beauté
5
mais il n’est aucune

beauté qui ne la touchât. Extrêmement

sensible au charme des sous
,
elle répé-

toit avec ravissement des mots ou des

phrases hannonieus.es
j
certaines strophes

lyriques lui donnoient un plaisir tout-à-

fait indépendant de leur signification
,

et

après les avoir pompeusement récitées,

elle s'écrioit : Voilà de la poésie ! ce que

j’aime là dedans, c’est qu’il n’y a pas une

idée. Elle se moquoit d’elle-même
,
sous

ce rapport, avec beaucoup de grâce
,
et di-

soit quelle û’avoit jamais pu entendre sans

avoir des larmes dans les yeux
,
ce vers :

Voire nom ?— Moncassin.—Votre pays?— La France.

Elle citoit encore cette phrase : Les oran-

gers du royaume de Grenade, et les ci-

tronniers des rois maures, comme produi-

sant sur elle un grand effet.

C’est ainsi que les plaisirs de la littéra-

ture et même ceux du monde étoientpour
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elle ce qu’ils ne sont pour personne : il y
avoit de 1 émotion

,
et, si on peut le dire,

du talent dans tout cequ elle éprouvoit.Une
musique

,
une danse la frappoient

j
un

mauvais orgue dans la rue la ravissoit. Une
fois qu’elle vit danser le menuet à made-

moiselle Bigottini
,
elle fut dans l’enchante-

ment, et dit à sa fille ; Pendant ce temps,

jaurois voulu le rétahlissementdeïancien

régime.

Mais
,
pour en revenir à ses goûts litte'-

raires, ce qui la transportoit aindelà de

toute idée
,
c’étoient les morceaux d’imagi-

nation. Elle avoit à cet égard des im-

pressions d’une vivacité extraordinaire
,
et

quand elle faisoit quelque décbuverte dans

ce genre, elle en parloit et reparloit sans

cesse. Elle avoit besoin de donner à lire

à tous ses amis les endroits qui l’avoient

frappée
,

et sa joie faisoit événement

dans sa société. René', l’épisode de Vel-

leda, dans les Martyrs’, la scène de l’en-

terrement
,
dans TAntiquaire

,

et les

premiers poèmes de lord Byron, lui ont

causé des émotions inexprimables
,
et ont
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pour un temps renouvelé son existence.

Cette grande sensibilité lui donnoit en

littérature un tact très-sûr, parce qu’elle

étoit certaine que ce qui ne la touchoit pas

n’avoit pointde beauté réelle. Cela est bien,

disojt-elle quelquefois de certains mor-

ceaux
;
mais cela n’est pas prenant, ou cela

n’est pas impressif. On peut m’en croire

dans mes observations sur l’effet, parce

que je suis peuple par l’imagination.

Aussi elle ne s’est jamais trompée sur le

succès futur d’un ouvrage
\

scs conseils

aux littérateurs étoient tous remarqua-

bles
,
parce qu’elle avoit la connoissance

la plus précise
,
soit des moyens de l’au-

teur, soit de la manière propre au su-

jet
,

soit des dispositions d’une nation ou

d’un public. Elle parloit aux écrivains qui

la consultoient avec cette énergique fran-

chise
,
que sa supériorité, la qualité de

femme
,
et surtout l’intérêt èxtrême qu’elle

mettoità leurs succès lui donnoient le droit

de montrer. •

Sans doute, quelques amours-propres

irritables ont pu être froissés par ses obser-
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valions
j
mais elle avoit un sentiment si vif

de chaque mérite
,
qu’elle renvoyoit pleins

d’espérance ceux que sa bonne foi avoit un

moment contristés
;
souvent elle a décou-

vert, réchauffé le germe du talent qui s’igno-

roit lui-même. Rien n'enflammoitl’éipula-

tion comme ses encouragemens
;
et quand

c’étoient ses amis qui se lançoient dans l’a-

rène, quelle vivacité, quel feu pour les ser-

vir! quel désir de leur voir tirer le meilleur

parti de leur talent
,
de leur sujet ,

de leurs

moindres pensées !
Quand elle examinoit

avec eux leurs écrits
,
aucun détail n’étoit

trop minutieux pour sa patience. Elle re-

levoit les plus petits défauts d’élégance et

d’exactitude
,
s’engageant pai-fois dans les

distinctions grammaticales les plus sub-

tiles*, et souvent on lui voyoit déployer une

telle sagacité ,,un tel tact d’imagination,

que même pour un tiers, ces discussions

étoient très-intéressantes.

Non-seulement l’ensemble de sa société

et de sa conversation ont fourni l’occasion

d’un grand développement aux hommes
distingués qui ont vécu dans son atmo-
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sphère
,
*mais ses conseils positifs leur ont

ëtè d’une extrême utilité
;
et je ne crois pas

qu’un seul d’entre eux osât soutenir
,
que

sans elle
,

il eût atteint le degré de hauteur

auquel il est parvenu dans la suite.

Et moi qui m’essaie ici à tracer cette

foible esquisse d’élle-même
;
moi qui

,
dé-

pourvue à, la fols de jeunesse et d’expé-

rience, me hasarde à écrire pour la pre-

mière fois
,
j’ai besoin d’elle à tout instant

;

je l’interroge à chaque ligne
j

je ne sais si

j’exprime ce que je sens
,
et toujours l’es-

poir d’être approuvée d’elle est la chimère

qui me soutient.

Parmi les beaux-arts, le plus habituelle-

ment nécessaire à madame de Staël étolt la

musique. Musicienne elle-même
,
et douée

d’une belle et grande voix, elle n’a cessé

d’exercer son talent que lorsque ses enfans

ont pu lui procurer le genre de distrac-

tion quelle demandoit à l’harmonie. Elle

vouloit y puiser à la fois du calme et de

l’inspiration
,

l’oubli de la réalité
,

et le

pressentiment d’une autre existence. Cet



CCCXXxiv NOTICE SUR LE CARACTÈRE

art qui imprime du mouvement* à notre

esprit sans le secours des pensées, et excite

des émotions tendres sans celui des affec-

tions
,

avoit pour madame de Staël un

charme que rien ne pouvoit remplacer.

Cependant tous les genres de musique

ne lui plaisoient pas. Les airs dont le

rhythme et la mélodie sont marqués
,
fai-

soient seuls impression sur elle. La mu-
sique savante, la musique spirituelle ne

lui disoient rien
^
et quand je lui faisois

remarquer que certains morceaux pleins

de piquant et d’originalité, tels qu’Hay-

den en offre un si grand nombre
,
produi-

sent sur nous un effet très-analogue à

celui de l’esprit : Taimeroh mieux que

Cet esprit fut parlé
,
me répondoit-elle.

Elle s’impatientoit comme d’une espé-

rance trompée de tout ce qui ne l’atten-

drissoit pas, mais elle éprouvoit aussi quel-

quefois d’inconcevables ravissemens. Je

l’ai vue fondre en lamies en écoutant la

romance de Marie Stuart exécutée par

des instrumens à vent et comme les im-
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pressions vives ëtoient créatrices chez elle

,

c’est pendant quelle entendoit certains

airs touchans ou sublimes
,
que lui est

venue comme d’en haut
,
l’idée de ses mor-

ceaux les plus poétiques.

Mais de tous les amusemens de société

,

le plus vif pour elle étoit celui des repré-

sentations théâtrales
;

et salis parler ici

des plaisirs qu’ont donnés à une personne

si sensible
,

si mobile d’imagination
,

les

chefs-d’œuvre de la scène exécutés par les

plus grands artistes
,

je dirai le plaisir

quelle a trouvé comme actrice au milieu

de la petite troupe d’amis quelle avoit

formée elle-même. Jouer la tragédie sur-

tout
,
exciter en parlant une langue divine

de profondes émotions, se mettre telle-

ment en harmonie avec les sentimens d’une

assemblée nombreuse, qu’un regard, un

geste
,
une inflexion de voix retentisse au

fond de tous les cœurs, étoit, selon madame
de Staël, un développement de l’existence,

une jouissance exaltée et sympathique dont

rien ne peut donner l’idée.
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Elle produisoit véritablement de très-

grands effets
j

l’enthousiasme dont elle

ëtoit saisie imprimoit à sa figure un carac-

tère frappant et élevé
;
la blancheur écla-

tante de ses bras
,
ses gestes nobles et gra-

cieux
,
ses poses pittoresques

,
et son regard

surtout
,
son regard tour à tour sombre

,

pénétrant
,
ellflammé

,
et toujours naturel

,

donnoient à l’ensemble de sa personne un

genre de beauté en rapport avec l’art
,
et tel

que le poète tragique l’eût choisie
;

sa voix

sonore et nuancée remplissoit la salle
, et

jamais on n’a maîtrisé avec plus de force

l’attention des spectateurs.

Elle n’avoit pas sans doute un talent

d’artiste
,
mais son jeu étoit spirituel et

pathétique au dernier point
5

elle faisoit

verser beaucoup de larmes
,
et la vérité de

son expression remuoit le fond du cœur.

Sa troupe entière étoit électrisée par elle

,

un assemblage un peu hétérogène se met-

toit en harmonie sous son influence
;
et de

même que dans la conversation
,
elle faisoit

de tous ses interlocuteurs ^s gens d’esprit,
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sur son petit théâtre, elle chnngeoit en

héros tous ses amis.

Comme elle déclamoit d’inspiration,

son jeu varioit beaucoup d’une représenta-

tion à l’autre : assez sujette à se blaser sur les

effets pré\Tis d’avance
,
elle se plaisoit tour

à tour à tromper et à surpasser Tattente.

Ainsi elle repoussoit souvent dans l’ombre

ces mots fameux qui sont regardés comme
l’épreuve du talent, èt puis elle relevoit

avec tant d’éclat telle autre expression; jus-

qu’alors peu reniarquée
,

qu’elle la faisoit

paroître sublime. S’éloignant à chaque in-

stantpar là des routines théâtrales, elle trou»

voit moyen d’être originale . avec ce que

tout le monde sait par cœur. , ;

Son émotion en jouant la tragédie éfoit

très-forte
j
dans Zaïre

,
par exemple

,
elle

n’a jamais pu apprendre à détacher sa croix

sans la casser. Cependant cette émotion ne

produisoit aux yeux des spectateurs aucun

effet irrégulier
,
et sembloit lui donner de

l’élan et non du trouble
;
elle avoit l’esprit

parfaitement présent aux divers incidens

1 . X
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de la scène
,
et ne perdoit point l«i direc-

tion d’elle-même ni des autres. , ;

.

„ Mais rien u’étoit plus piquant que: de lui

voir jcwuer la comédie; toute sa verre, toute

sa' gaîté éclatoient dans son jeu; les rôles

de soubrettes l’amusoient surtout, et il y
avoit déjà du comique dans le contraste

,

senti par elle et par tous
,
du petit manège

,

des ruses intéressées du personnage , avec

L’élévation des pensées et des séntimens de

l’acteur. ; I J 'J : ; . . : < Ji :
ji( Peülnêtre pour, la

'

perfection de l’art se

laissoitHclle un peu trop reconaoître dans

•tous séS rôles
;
ellë transportoit ses pçi^son-

nages en elle
,
plutôt qu’elle ne se transpor-

toit dans ses personnages
;
et il est étonnant

qn'èlle !àit pu rèndre toutes îles nuances des

caractères ; les plus opposés . au sien
,
ea

restæit madamei.de' Staël dans son plus

parfait naturel; mais c’est ainsi qu’elle a

été dans, ses (écrite etdans la société, 'tou-

jours variée et toujours elle-m^é. i •

}.< Cependant il est des rôles qu!elle n’a

jamais bien saisis
;
quand

,
par. exemple, ua
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caractère lui rappeloit un certain idéal dont

elle s’étoit long-temps occupée
,
elle le ra-

menoit à cet idéal sans tenir compte des

différences. Ainsi, soit quelle ait voulu

jouer ou composer des IVirm, elle a toujours

échoué. Elle n’imitoit jamais que le délire

poétique
,
et représentoit des Sapho ou des

Corinne. La véritable folie
,
l’incohérence

des pensées n’a pu être comprise d’elle
;
sa

tête étoit foncièrement trop bien organisée

pour la concevoir.

Ceci me rappelle une anecdote qui fera

connoître rôadame de Staël sous un autre

rapport. Il y a environ vingt ans que dans

un séjour qu’elle faisoit chez moi à la cam-

pagne
,

il fut question de jouer des pro-

verbes : on fit choix d’un canevas de Car-

montel, intitulé le Bavard, dans lequel

une grande dame, malade et vaporeuse,

consent à s’intéresser en faveur d’un vieux

militaire qui sollicite une pension, mais

sous la condition expresse qu’il lui expli-

quera son affaire en peu de mots^ Le Ba-

vard à qui l’on a fait sa leçon d’avance, se

laisse néanmoins entraîner à une telle in-
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tempérance de paroles
,
qu’il excède sa pro-

tectrice, et quelle ne veut plus entendre

parler de lui. Madame de Staël représentoit

la grande dame. Elle remplit d’abord fort

bien son rôle
;
elle contrefit à merveille la

langueur
,
puis l’ennui, puis le dépit et l’im-

patience
;
mais quand vint le moment d’af-

fliger le vieux soldat
,

il lui fût impossible

de s’y résoudre. Il avoit parlé de sa femme
et de ses enfans

,
c’étoit au fond le meilleur

homme du monde
;

il falloit trop de dureté

pour le refuser. Sortant donc tout-à-fait de

son rôle
,
et manquant net l’épîgi'amme de

la pièce
,
elle lui dit avec une émotion vé-

ritable, qu’une autre fois il feroit mieux de

ne pas tant parler
,
mais que quant à pré-

sent elle se chargeoit de son affaire. Telle

étoit en effet madame de Staël
;
non-seule-

ment elle n’a jamais pu affliger volontaire-

ment qui que ce fût
,
mais cette personne

si sujette à l’ennui n’en éprouvoitréellement

aucun
,
dès qu’il s’agissoit d’être utile aux

autres.

La gaîté vive et piquante qui animoit la

conversation de madame de Staël
,
n’ayant
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laissé que des traces éparses dans ses écrits

,

il est curieux d’en retrouver l’expression

dans de petites comédies quelle compo-

soit pour son théâtre de société. Ces pièces

étoient pleines d’originalité, et les idées

favorites de l’auteur s’y montroient traves-

ties de la manière la plus plaisante.

Tantôt c’étoit une Corinne bourgeoise,

une Signora Fantastici, musicienne, co-

médienne
,
poète

,
qui arrive dans une pe-

tite ville de Suisse, où depuis deux cents

ans chacun faisoit chaque jour la même
•chose. Elle tourne d’abord la tête à un des

fils de la maison
,
puis à l’autre

,
puis au

père
,
puis à la mère elle-même

,
puis jus-

qu’au commissaire qu’on envoie pour l’ar-

rêter; et elle emmène tous ces person-

nages avec elle en Italie. Tantôt c’étoit un

fat qui échange le portrait de sa maîtresse

contre deux copies de son propre- portrait,

qui renonce à une femme pleine d’esprit

et de grâce; parce qu’elle l’éclipse en société,

et finit par demander en mariage une per-

.sonne du mérite le plus modeste, mais
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qui
,
par malheur

,
se trouve n etre qu’un

mannequin.

De toutes ces petites pièces
,
celle où il

y a le plus de force comique
,

c’est une

comédie qui n’a point de but précis
,
et qui

est intitulée : Capitaine Kemadec. Le
sel d’une telle plaisanterie ne sauroitpasser

dans un extrait, et il ne,resteroit que l’in-

vraisemblance de l’idée principale. Mais

partout où il se ti’ouvera de bons acteurs,

on'pourra juger de l’effet original de. cette

bagatelle au théâtre. ...

Madame de Staël a composé aussi quel-

'ques drames sérieux sur des sujets tirés dé

la Bible ou de la Légende. La beauté pathé-

tique de son langage, la grandeur, et je dirai >.

la sincérité de ses sentimens
j
étoient bien

nécessaires pour qu’elle se crut certaine de
'disposerreligieusementtouteuneassenablée

prépai*ée au plaisir ', et pour qu’elle n’eût

pas également à redouter l’indifférence on

les scrupules de ses juges. Cette difficulté

étoit peut-être d’autant plus grande, que lés

spectateurs la pressentoient
,
et néanmoins
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elle en a' toujours triomphé. Elle avoit

quelque (chose de si pénétré
j

il régnoit

tant de douceur dans sa manière, tant de

modeste et noble candeur dans une sorte

d’applicatioQ £aite cmi&isémeiit de ses rôles

à ellerinéme,^ q|n’on étoit attendri dès le

d^utw! Cette mère
,
ces enfans

,
principaux

acteurs de ces pièces
j
toochoient sousmills

rapports
,

et une suite -de tableaux en-

chanteurs;que madame de Staèl avoit fart

démener
,
répandoient..nue i magie; puis-

sante isurl’ensemble. Agardems le désertf

entré; autres
,
drame que naademoiselle de

Stael-ji alors âgée de six-ans,' emhellissoit

de tout son charme en remplissant le rôle

du petülilsmaël ,Agar dans le désert offroit

Une succession de poses ét de. groupes di-

gnes d'tnspic^.un gratui artiste. .

-lUn de ces,drames, le. plus distingué

peuteétre par la couleur antique «t orien-»

taie du langage, la Sunaniite, donna

lieu à un singulier développement de ca- *

ractère chez madame de Staël
,
et nous ht .

voir comment son talent pouvoit réagir
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sur elle-même. Elle avoit voulu peindre

la vanité maternelle dans la personne d’une

femme
,
qui

,
ayant ohtenudu ciel le bon-

heur inespéré de devenir mère
,
jouit avec

trop d’ivresse dès dons brillans dont sa

fille a été combléé
,
et ne peut se résoudre

à tenir la promesse) jqu’elle a faite, de

vouer cet enfant au Seigneur. Une scène

très -frappante/montroit la punition de

la Sunamite r' à ' une époque qui devoit

être particulièrement sacrée pour .cette'

mère
,

elle • avoit préparé ;une fête mon-
daine où sa fille, pût paroitre avec, éclat.)

Déjà là jeune personne' avoit fait éntehdre

sa belle voix; déjà. elle commençoit à dé^

ployer Ses grâces dans une danse^ figui;ée

quand
^
on la voit tout à coup défaillir et

tomber, comme atteinte, d’uuteait/mosrj*

tel au milieu de ses compagnes. Cette "si-

tuation, dontmadame'de Staël n’avoit peutr

être pas, prévu toute la force, fit sur elle

une telle impression
,
que le lendemain

,

sa fille ( qui avoit joué le rôle dé la jeune

personne) ayant étélégèrement indisposée

,

.
• -ÜWyMMg» Wgle
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elle fut dans l’état d’inquiétude le plus vio-

lent
,
et crut s’être attiré le malheur de la

Sunamite.

- On 9 pu juger
,
par ces légères produc-

tions, que madame de Staël avoit à un

haut degré lé talent de l’effet théâtral-,

talent difficile à analyser, en ce qu’il ne

paroit dépendre d’aucune qualité appré-

ciahle,;et qu’il tient sans doute à un genre

‘ particulier d’imagination. Ses pièces pro-

duisoieQt toujourSibeaucoup plus d’impres-

sion à la répétition qu’à la -lecture ,
et à Iq

représentation qu’à la répétition
;
plus l’as-

semblée étoit nombreuse,, et plus l’effet en

étoit fort et remarquable. De même ses

ouvrages nous -jont^toujours frappé davan-

tage
i

étant' imprimés ' que manuscrits
;
et

plus ils ont été r^andus, pliis ils ont gagné

aux ) yeux - de • leurs premiers • juges. Elle

avbit l’art de s’emparer des esprits en grand,'

et pbssédoit le don d’agir sur les masses.

Quand on songe aux titres qu’avoit ‘ma-

dame de Staël à une gloire solide, on peut

s’étonner de l’intérêt prodigieux quelle met-

Diqilizf'l by Google
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toit à ces représentations' théâtrales
;
mais

elle trouvoit là ce qui lui étoit le plus agréa-

ble dans tous les succès, la certitude de

s’entendre avec les autres, le plaisirde faire

vibrer fortement-certaines cordies au fond

des cœurs.' Elle n’en dcmandoit pas davan-

tage à la gloire. C’est dans les yeux de ses

contemporains qu’elle aimoit 'lire le

présage du rang que lui 'accoiTieroient

les siècles futurs
5
et elle jouissoit du mo-

ment présent, comme si elle n’éût' pas es-

péré l’immortalité. -
'

•
l

.
• : ; . .i-.i !' * * 1 ;

' Effe^ du 3
'

^
..a .-; *

.
•

- Un Suédois homme: di’esprit
,
q[ui a tracé

le portrait de madaniedê Staiel:,<a;dit que

chaque année do sa vie v^it moralement

mieux que > la précédente^/comme le der-n

nier de . ses • ouvrages est; toujours le plus

parfait pour le style et la composition. Puis

donc que les traits que j’ai , rassemblés ap-

partiennent surtout à la jeunesse, il m’im-

porte d’indiquer les changémens qui se sont

Digitf,ed by Google
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graduellement opérés chez madame de

Staël.

Et d’abord, elle a eu plus de naturel à

mesure qu’elle s’est éloignée de la jeunesse.

A la sincérité du caractère quelle avoit

toujours eue
,
elle a joint de plus en plus

la vérité de l’expression. Il est des âmes qui

se montrént mieux à découvert au commen-

cement de la vie, il en est d’autres qui sem-

blent comme enveloppées dans les bril-

lantes vapeurs de leut^ illusions. Madame
de Staël a été plus elle-même avec l’âge

,

soit comme elle me l’écrivoit
,
que le succès

l’eût encouragée à mettre au jour ce -quelle

appeloit ses bizarreries
,

soit qu’ellose fût

défaite de certaines formes romanesques

qui voiloient sa véritable originalité. Peut-

être ‘y a-t-il teu un ^ ternps où la vie, la

mort, la 'mélancolie
,
le dévouement pas-

sionné, jouoient un trop grand rôle dans

sa conversation. Mais quand la contagion

de ses phrases a envahi tout son salon et

menacé son antichambre
,

il lui en a pris

un ennui-mortel. L’affectation de ses imi-
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tateurs a constamment guéri madame de

Staël de tout ridicule : Je marche avec des

sabots sur la terre, me disoit-elle, quand on

veut meforcer à vivre dans les nuages.

En outre
,
lorsqu’elle a cessé de se placer

dans le point de vue de la jeunesse
,
qui

pour être le plus brillant n’est pas le plus

étendu
,
elle a vu que les sentimens exaltés

ne tenoient pas dans la vie une si grande

place qu’elle l’avoit cru ,
et elle a été mieux

en accord avec tout le monde. La race

humaine s’étoit long - temps divisée à ses

yeux en deux classes ,
celle des êtres sen-

sibles
, dont elle étoit

,
et celle des êtres

froids, qui ne l’intéressoit guère : comme la

statue dans Pygnaalion
,
elle sembloit dire

successivement de tout ce quelle voypit,

c’est moi
, ce n’est plus mpl, c’est encore

moi. Moins jeuUe elle a dit davantage, c’est

moi
,
de toutes les dispositions des âmes

honnêtes.
, .

.. ,

De plus
,
par une suite de cette justesse

toujours croissante
,
elle a su, mieu^ ap-

précier les véritables biens de la vie ,
et

I
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elle a perdu quelque chose non pas de sa

pitié
,
mais de sa trop grande estime pour

le malheur. Plus heureuse elle-même
,
elle

a regardé davantage l’existence comme un

bienfait. Quandje n’aurais pas l’espérance

d'une vie à venir
^
disoit-elle

,
ye rendrais

encare grâce à Dieu d’avairvécu
,
d’avair

cannu et aimé man père.

Par la même raison elle redoutoit moins

la solitude, et savoit mieux jouir soit des

beautés de la nature, soit de l’exercice de

la pensée. Elle disoit à son fils, en l’excitant

à l’étude : Larsquil n’y a pas de malheurs

extraardinaires
,
je ne sens aucune peine

jusqu’à cinq heures après midi, quefinit

paurmai le marnent du travail. Elle citoit

souvent l’exemple de Horn - Tooke
,
qui

dans un âge très-avancé, disoit à lord Ers-

kine : Si vaus aviez obtenu paur mai dix

ans de vie au fond d’un cachot
,
avec des

plumes et des livres
,
je vous en aiuvis

remercié.

Il ne me semble pas que les années aient

fait essuyer aucune perte réelle à madame
de Staël; elle avoit été dans sa jeunesse
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une improvisatrice merveilleuse
,
mais ja-

mais elle n’a cessé d’employer en poète

les matériaux quelle avoit continuellement

rassemblés au moyen de l’étude et de l’ob-

servation ’y la sphère de ses idées s’est tou-

jours agrandie
,
plusieurs mondes nouveaux

se sont présentés l’un après l’autre à ses

regards
,
et ses découvertes successives ont

fait naître ses divers ouvrages. Ainsi, la con-

noisSance des tourmens infligés par l’opi-

nion a crée Delphine; celle de la nature et

des arts Corinne; celle des idées métaphy-

siques et de la philosophie idéaliste
,
\Alle-

magne ; celle de l’état politique et social
'

de l’Angleterre, son dernier ouvrage. Cha-

que événement avoit laissé un résultat dans

son esprit
,
chaque sentiment lui avoit en-

seigné quelque chose. La jeunesse éternelle .

du génie conservoit ses droits
,
tandis qu’elle

s’enrichissoit des fruits de l’âge.

Le temps avoit encore pour elle des

trésors en réserve
;

et par exemple
,

elle

écrivoit au sujet de son poëme de Richard:

Je crois queje ferai une belle peinture des

effets de l’imagination dans l’âge mûr; cet

Digitized by Googic
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4ge oh les objets qui -vont bientôt s'obscur-

cir sont encore illuminés par les rayons

pourprés du soleil qui baisse.

Mais ce qu’on a surtout remarqué chez

madame de Staël à mesure qu’elle a fait

route dans la vie
,
c’est une réserve plus

grande, ce sont des manières plus conte-

nues. S étant quelquefois mal trouvée d’a-

voir accordé aux. indifférens le droit de

la blesser, elle se laissoit moins facile-

ment aborder sur les sujets intimes. Aussi

certaines personnes lui ont trouvé moins

de charme
,
mais il n’y avôit pourtant en

elle aucune froideur : redoutant les émo-

tions et voulant les éviter, elle avoit sub-

stitué à la généreuse noblesse de son ancien

abandon
,
cette dignité qui tient les autres

à quelque distance. Elle ne désiroit plus

étendre le cercle de ses affections
,
et ne

cherchoit pas à en inspirer de nouvelles.

Autrefois elle avoit dit : Ilj a toujours un

peu de coquetterie dans les services que

rendent lesfemmes, puisqu’elles cherchent

ainsi h se faire aimer. Vers la fin de sa

vie
, elle vouloit à peine de la reconnois-
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sance ,
et la satisfaction de faire le bien lui

suffisoit. La porte de mon cœurestferTnée,

disoit-elle
,
et en cela elle se trompoit. Ja-

mais aucun genre d’excellence n’a cessé

d’intéresser sa sensibilité
;
mais il y avoit

quelque chose de doux pour ses anciens

amis
,
dans l’idée de cette barrière par la--

quelle elle les séparoit de tout l’univers.

Les qualités de madame de Staël ont pris

un caractère plus solide avec l’âge
,
et elle

a fait plus de cas chez les autres de la soli-

dité. Toute la théorie de l’exaltation a fait

place à celle de la moralité
j
son estime

pour les dons naturels s’est transportée

sur les vertus acquises
;
le courage et la ré-

signation ont obtenu l’admiration qu’elle

avoit eue pour les grands mouvemens de

la sensibilité. Elle-même a eu plus de

calme
,
et quand il n’y avoit pas de sujets

véritables de pei.ne
,

elle ne s’en forgeoit

pas de chimériques. Il pouvoit y avoir des

vagues majestueuses, mais non de l’orage

dans son cœur.

Dans l’intérieur de sa maison, je l’ai

trouvée également plus intéressante
,
plus

i
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occupée des autres pour eux-mêmes
;
sa

bonté
,
sa générosité s’exerçoient avec plus

de prudence et moins de distraction. Ses

paroles
,
plus mesurées, Comptoient davan-

tage; ses éloges, plus justement flatteurs,

donnoient plus de plaisir. Moins irrésisti-

blement entraînée par le torrent de ses

pensées et de so*n enthousiasme, elle cédoit

librement au désir de persuader ou de

plaire
;
ce qu’elle avoit perdu en vivacité

se retrouvoit en profondeur et en harmo-

nie. Peut-être sa figure plus' pâle étoit-elle

plus touchante
;
peut-être le brillant éclair

du génie frappoit- il ‘encore davantage sur

son visage un peu abattu. Et qui sait si

,

dans les derniers temps
,
quelques signes

précurseurs de l’orage qui alloit assaillir sa

vie
,
quelques signes dont nous 'craignions

d’interpréter les sinistres ' avertissement
‘j

n’ajoutoient pas au prlx'dé ses moindres

paroles, et à la grande et solennelle im-J

pression quelle produisoit sur nous?

Dans une sphère plus étendue, cherle^

nations' étrangères, par exemple, elle'ln’a

jamais produit autant d’effet que 'pendant
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ses dernières années. A Paris, on lui a

trouvé ime modération
, une sagesse re-

marquables. Soutenant toujours les grands

intérêts de la liberté
,
dans les questions de

politique intérieure
,

elle a conseillé d’ob-

server vis-à-vis des étrangers
,
tous les mé-

nagemeus que réclamoit la situation de la

France. Elle s’est attachée aftix amis les plus

purs et les plus sincères de la monarchie

constitutionnelle, et a fait, politiquement,

beaucoup de bien, à ce qu’on assure. On l’é-

coutoit avec un grand respect
;
ses prédic-

tioi^ avoient été si souvent justifiées par

l’événement
,
que ce qu’on avoit pris pour

' de l’inspiration paroissoit être de l’expé-

rience. Plus certaine elle-même de porter

la conviction, et sachant que désormais

elle ne pouvoit être ni méconnue, ni ca-

lomniée
, elle parloit avec plus d’autorité.

Madame, de Staël avoit certainement

pris de la conEapce en elle-même, mais

sans aucun mélange de présomption. Elle

paroissoit d’aut^t plus imposante
,
qu’elle

ne parloit point en son propre nom; mais

qp’on la voyoit comme l’interprète des

1

f

r
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éternelles lois de 1 équité. Ce n’ëtoit plus un

grand maître en éloquence qui se plaît à

déployer son talent
,
c’étoit un missionnaire

profondément pénétré des vérités qu’il an-

nonce-, et l’admiration dont elle étoit l’ob-

jet s’absorboit pour ainsi dire dans l’atten-

tion excitée par la question qu’elle traitoit.

H ne s’agissoit plus d’elle-même, il s’agissoit

pour chacun de ce qui lui importoit le plus
;

et comme elle parloit aux hommes de leurs

intérêts les plus pressans
,
c’étoit leur affaii-e

que de l’entendre. Elle a peint sous les cou-

leurs les plus fortes
,
et le moment présent

et ses suites inévitables
;
elle a expliqué les

classes
,
les nations les unes aux autres

,
les

besoins
,
les sentimens de tous à chacun :

on sentoit qu’elle annonçoit vrai
,
et que le

fait répéteroit avec dureté ce qu’on se seroit

refusé à apprendre d’elle.

Voilà pourquoi les souverains eux-

mêmes l’ont écoutée avec avidité
,
et sou-

vent avec émotion. Et lorsque, usant de

son pouvoir surnaturel pour ébranler les"

âmes
,
elle montroit dans ces mêmes dis-

positions de la Providence qu’elle dévoiloit,
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le soulagement d’üne masse de misères
ç

quand elle plaidoit la cause sacrée
,

et de

son pays, et de l’humanité, on étoit en-

traîné
,
attendri

,
électrisé par elle. C’est

ainsi que la renommée de madame de

Staël s’est constamment accrue
,
que sa

gloire déjà grande dans la France y a été

comme importée de nouveau par l’enthou-

siasme des autres nations
,

et que
,
sans

étonner les témoins de l’effet quelle produi-

soit
,
on a pu dire que son éloquence avoit

hâté le renvoi de trois cent' mille soldats

étrangers et la libération de sa patrie..

Il faut comprendre parmi les heureux

effets du temps sur madame de Staël
,
la

fixité toujours plus grande des idées reli-

gieuses dans son esprit
,
et l’hahitudë mieux

contractée de les appliquer à la vie réelle.

Ses scrupules, qui avoient topjours eu pour

objet les conséquences' de ses actions
,
se

sont davantage attachés à leurs motifs. La
prière, ce besoin de sentiment pour elle,

la mettant sans cesse en communication

avec la source de toute excellence
,
a fait
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pénétrer une pure lumière dans-son cœur :

Toutes les fois qugje suis seule
,
je -prie

,

disoit-elle à ses enfans. Elle m’écrivoit de

Suède
,
au sujet de M. de Montmorency :

Il nj a point d’absence 'pour, les êtres

t'eligieujc^, parce qu’ils se retrouvent dans

le sentitnent de la prière. A tout moment
on voit dans ses lettres la demande de

prier pour elle et pour ses enfans./'^

Madame de Staël pensoit qu’il y a dé l’or-

gueil dans l’homme à vouloir pénétrer le

secret de l’univers
\
et en parlant de la haute

mé taphysique,elledisoi t : J’aimemieuxVO-

raisondominicale que^ tout Durant ses

longues insomnies^ elle répétoit sans cesse

cette prière pour se calmer. Des soupirs -, de

certaines exclamations
,
dont elle avoit

^hal>itude
,
étoient chez elle des invocations

pieuses'-, ainsi cès mots qui lui échappoient

souvent : Pauvre nature humaine ! hélas !

qu’est-ce que de nous? ah ! la vie, la vie !

étoientun sentiment religieuxqui s’exhaloit.

C’étoit encore de la piété -.en elle que

cette conviction si profonde et si souvent

exprimée
,
que la justice divine comryence

Digitized by Goc^Ie
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déjà à s’exercer sur cette terre. La vie,

disoit-elle à sa fille en appliquant à la reli-

gion une comparaison déjà connue
,
la vie

ressemble à ces tapisseries des Gobelins,

dont vous ne discernez pas le tissu quand

vous les voyez du beau coté
,
mais dont

on découvre tous lesjils en regardant l’au-

treface. Le mysthre de l’existence, c’est le

rapport de nos fautes avec nos peines. Je

n’aijamais eu un tort qu’il n'ait été la cause

dun malheur.

Une chose qui peut paroître bizarre

,

c’est quelle appliquoit cette idée de ré-

tribution à la vie présente, plus encore

qu’à la vie à venir. Les auteurs catholi-

ques ,
écrivoit-’t-elle

, font constamment

usage de l’enfer', sans oser juger une

telle croyance
,
je n’aijamais senti qu’ell^

rendit meilleur. Néanmoins pendant ses

accès de chagrin elle lisoit souvMit Féne-

lon , trouvant chez cet auteur une eonnois-

sance admirable des peines de l’àme.

L’Imitation de Jésus-Christ, qui ne lui

avoit pas plu d’abord
,
étoit aussi une res-

sourQO pour elle vers la fin de sa vie.

)Ogk
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Le Suédois (i) dont j’ai parlé a fait sur

madame de Staël cette remarque qu’il faut

prendre dans un sens favorable
9
elle avoit

une vénération d’enfant pour la religiôn

chrétienne.

C’est dans son dernier ouvrage qu’elle a

dit ces mots sublimes : L’homme est réduit

en poussière par l’incrédulité
1
et cet autre :

La religion est la vie de famé.

En i8i5, comme l’intolérance et les

excès du fanatisme religieux étoient conti-

nuellement l’objet de son animadversion
,

je craignois que la religion même n’eût

souffert dans son esprit de l’abus que l’on

faisoit de ce nom sacré. Lui ayant témoi-

gné mes doutes à cet égard : Je vous pro-

teste que cela n’est pas, me répondit-elle.

H entre de la piété dans mon indignation,

et il n’est pas un quart d’heure, je pour-

rois peut-être dire moins, ou Vidée de la

Divinité ne' soit présente à mon cœur.

Néanmoins on doit s’exprimer avec mo-

destie lorsqu’on parle des sentimens reli-

gieux de ceux qu’on a aimés. On le doit

(i) M. Brinckman. . '

.
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même pour le monde’, puisque bien des

gens se croient en droit d’exiger des vertus

plus qu’humaines du,cœur qui nourr'it ces

sentimens
;
mais on le doit surtout en pen-

sant à leur objet sublime. Ce n’est pas quand

on élève ses regards
;
vers l’Etre suprême

,

qu’ou peut louer aucun mortel . Dieuseul est

grand'fCe beau mot qui a retenti sur le cer-

cueil de Louis xiv, ce mot peut aussi être

prononcé sur le tombeau de ceux qui ont

régné par la pensée. ,Madame de Staël p'ar-

loit avec une modeste défiance de sa piété}

elle n’a jamais eu aucun orgueil, mais sous

le rapport religieux, elle étoit véritable-

ment.humble de, coeur. Le sentiment de sa

supériorité l’abandonnoit
,
soit devant ces

hommes consacrés à Dieu auxquels il a

communiqué des clartés merveilleuses,

soit devant ces âmes simples qu’il a puri-

fiées à son feu. Elle se croyoit en marche

et non arrivée
}

et quoique, la religion' ne

puisse encore donner ici-bas
,
ni la perfec-

tion ni le bonheur,’ elle n’y. yoyoit pas

moins le seul moyen puissant (l’avancer

vers l’un et vers l’auti’e. _

Que cette marche ait été arrêtée, (jue



£T LES ÉCRITS DE M" DE STAËL. CCClxj

tnadame de Staël nous ait été ravie au mo-

ment où s annonooit le plus beau dévelop-

pement de ‘ses qualités comme de son ta-

lent,- ce sont là des voies qu'il ne nous ap-.

partientpasde ^cœder. Lé juge suprême éva-

luera tout
;
il sera 'clément envers le génie.

Ce n’esl pas pour l’exposer à plus de périls,

^’il lui a confié .une sublime mission
;
et

si les hautes lumières qu’il lui ,a départies^

étoient envers lui un motif de.sévél’ilé
,
le

malheur, le ti'ouble,: la fièvre ardente aux-

quels jil semble l’avoir condamné sur, la

terre,r en seroient un plus grand d’induit-,

gence. r :

Malàdie. Conclusion.

, , ,PARLfeRAt-rJE du dépérissement .
4îune

telle personpL.e’? >Évoquerai-je des images

que le sort; m’a épargnées
,
en la montrant

aux prises pendant des mois entiers avec

la souffrance
, avec la mort? Oserai-je j»e

représenter cette imagination, si redoutable,

cetresprit si pénétÉant, portés sur les pro-

cès de la maladie,qui livroit peu à peu à

l’engourdissëment les organes de l’être le
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plus actif
,

le plus mobile
,

le plus vivant

de tous ? Ah
! que cet affreux tableau qui

ne s’offre que trop à ma pensée soit tracé

par d’autres que par moi ! Mais comme dans

la maladie de madame de Staël il est des

circonstances moins douloureuses pour ses

amis
,
comme il en est de consolantes

même
,
c’est sur celles-là

, sans doute, qu’il

me sera permis de m’arrêter.

Pendant cette cruelle épreuve son ca-

ractère ne s’est point altéré
j
et si elle a

montré parfois
,
ce qui est bien naturel

,

sa grande capacité de douleur morale
,
ja-

mais ses plaintes n’ont été des murmures

,

jamais elle ne s’est révoltée. Au milieu des

agitations terribles qui passent si rapide-

ment du physique au moral dans des maux
de cette espèce

,
son inaltérable douceur

ne s’est pas un instant démeûtie. Elle a été
j

.

jusqpi’à son dernier soüpirj tendre, confiante

comme un pauvre enfant
,
et profondément

reconnoissante envers ceux qui l’entou-

roient
,
et envers l’amie incomparable (ma-

demoiselle Randall)
,
dont les soins ont été

aussi touchans que son attachement étoit
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profond. On lui a vu constamment exercer

les vertus qui l’ont distinguée
,
et dans ses

jours les plus douloureux , elle s’est occupée

à rendre des services. La grâce d’un con-

damné (Barry) quelle avoit sollicitée pen-

dant sa maladie
,
a même été obtenue de

la bonté du Roi
,
le lendemain de sa mort;

en sorte qu’elle a fait du bien même après

avoir expiré.

- On a encore entendu d’elle des mots

charmans dans son genre particulier. Xai
toujours été la même, vive et triste, a-t-elle

dit à M. de Chateaubriand
;
j’ai aimé

Dieu, mon père, et la liberté.

En citant ces paroles de Fontenelle :

« Je suis François
,

j’ai quatre-vingts ans

,

» et je n’ai jamais donné le moindre rldi-

» cule à la plus petite vertu « ,
elle ajoutoit :

Voilà ce queje puis dire de la plus petite

peine.

• Sans doute elle a vivement regretté ses

enfans et ses amis. Le stoïcisme ou le genre

particulier d’exaltation qui peuvent -fermet

le cœur aux douleurs de la séparation ,

n’étoient pas dans son caractère. Sa fille ;
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surtout
,
lui a coûté bien des soupirs. Avec

une telle fortune, de cœur, a-t-elle dicté

pour moi
,
en parlant des objets de ses af-

fections
,
avec, une telle fortune de cœur^

il est triste de quitter la vie. Je serois bien

fâchée
, a-t-elle dit encore

,
que toutfûtfini

entreAlhertine(madamede Broglie) etmoi

dans.un autre monde. Mais ellearegrettél^

vie, plutôt quelle n’a véritablement redputé

lamort. Ellea pn craindre les dernières souf-

frances
,
une imagination telle que la sienne

a pu çondevoir quelque horreur à l’idée,

terrible pour tous
,
de la dissolution maté-

rielle; mais, le 'trépas mora:lement consir

déré ne lui a pas causé d’effroi. Elle atoit

conservé iasse;5 de calme pour désirer en-r

Æore dicter à M. Schlegel la peinture de

ce quelle éprouvoit. Toujours sa pensée

s’est portée
,
avec espérance, vers son père

et vers l’immortalité. Mon père m'attend

sur Vautre bord, disoit-elle. Elle voyoit

son père.vauprès de Dieu, et,ne pouvoit

voir.dans Dieu même autre chose, qu’un

père. ; Ces deux idées étoient confondues

dans son cœur , et celle d’une bonté pro-
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lectrice étoit inséparable de l’une et de

l’autre. Un jour, en sortant d’un état de

rêverie
,

elle dit : Je crois savoir ce que

c'est que le passage de la vie h la mort

,

et je suis sûre que la bonté de Dieu nous

l'adoucit. Nos idées se troublent , et la

souffrance n'est pas très-7five.

Sa confiance n’a* pas été trompée
5

la

plus profonde paix a présidé à ses derniers

momens. Long-temps avant quelle eût

expiré
,

la grande lutte étoit terminée
,
et

son âme s’est envolée avec douceur.

Telle a été la tin de madame de Staël,

le génie le plus aimant qui ait peut-être

jamais existé. L’histoire des regrets
,
du

vide affreux qui ont suivi sa perte
,
est celle

du reste de notre vie
,
et n’appartient plus

à la sienne *, mais pour laisser une impres-

sion moins douloureuse et plus salutaire,

j’essaierai d’embrasser le cours de ses pen-

sées sous le point de vue religieux, le seul

qui peraiette de saisir l’ensemble d’une des-

tinée et ses rapports avec le sort général

de l’humanité.

S’il est intéressant pour le moraliste de
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connoître J’effet de la vie
,
de savoir quel

est dans un esprit éclairé le résultat na-

turel des scènes qui se succèdent assez ré-

gulièrement dans notre existence, jamais

cet examen ne sera plus instructif que

lorsque madame de Staël en deviendra l’ob-

jet. Trop avide de bonheur, trop ardente

dans tous ses vœux pour s’être soustraite

aux grandes chances
,

et avoir évité les

vicissitudes du sort, chaque événement a

fait impression sur un cœur très-sensible

,

et laissé sa leçon dans un esprit singuliè-

rement observateur. Elle a donc subi l’ac-

tion de la vie dans toute sa force
,

et tiré

de la vie même tout l’enseignement qu’elle

peut donner.

Mais quel est cet enseignement ? Y
a-t-il un dessein bienfaisant dans l’or-

donnance générale dela destinée humaine ?

c’est ce dont madame de Staël étoit per-

suadée. Elle vouloit écrire tm livre quelle

auroit intitulé
,
Education du cœur par la

vie ; le projet seul de composer un tel

ouvrage montre en elle le sentiment d’une

continuelle amélioration.
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Examinons rapidement l’éducation que

lui a donnée la vie. Douée ,de l’ame la plus

expansive., dans cet âge ou l’agrandisse-

ment des facultés semble être commandé

à toute la création animée
,
elle étend

,
elle

exerce sans cesse son esprit
j
l’amitié

,
la

tendresse filiale ont en elle un caractère

exalté. Les premières impressions religieu-

ses sont reçues comme un sentiment de

plus, et peut-être comme la source des

plus sublimes émotions. Mais bientôt ar-

rive la jeunesse
,
cet âge à la fois raison-

neur et enthousiaste
,
où le cœur croit tout

et où l’esprit ne croit rien
,
où l’examen de

toutes les questions conduit à la récusa-

tion de tous les jugemens, et où
,
bien sou-

vent, un âpre stoïcisme dans les principes

ne laisse que plus de prise aux sophismes

des passions. L’influence de cette saison

de la vie, et celle d’un siècle en accord avec

elle, peut se faire Sentir chez madame de

Staël
;
mais l’idée de la divinité n’est pas

altérée dans son cœur, et une faculté d’ob-

servation prématurée l’amène bientôt à ce

grand résultat
,
c’est que dans les passions
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il n’est pas de bonheur. Tous les sentimens

terrestres sont déclarés dangereux par elle
;

et dans le naufrage des espérances, elle ne

voit pour ressource assurée que la charité et

la résignation
,
deux vertus éminemment

chrétiennes auxquelles elle rend hommage
sous d’autres noms. Mais ensuite portant

son regard investigateur sur l’histoire et sur

les travaux de l’esprit humain, elle s’étonne

de ce quelle découvre, et le christianis-

me se montre à elle sous son vrai jour.

Frappée de sa grande influence, elle l’est

davantage de sa beauté. Elle sent qu’une

harmonie secrète avec le cœur, avec tout ce

qu’il y a de bon et d’élevé dans notre nature

peut seule expliquer de tels effets
,
et peu

à peu elle se prépare à recevoir, comme
une loi divine

,
une loi salutaire pour le

genre humain
;

l’expérience du secôurs
,

de l’intime consolation attachée à la prière

fortifie en elle cette disposition
;
niais il

apparténoit à la douleur de régénérer son

âme entière et d’ouvrir son cœur à la foi

chrétienne. * ' •
^

c Quand on pense que celte même route
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parcourue avec tant declat par madame
de Staël dans une région supérieure j

est suivie par d’innombrables créatures,

dans la spbère assignée à chacune d’elles^

quand nous voyons se succéder
,
dans pres-

que toutes les destinées
,

les illusions des

passions, puis leurs espérances déçues,

puis cette observation des individus et de

la société, qui conduit à sentir les avan-

tages de la religion
,
pour la moralité, pour'

la paix, pour l’union des familles; puis

enfin ces douleurs inévitables de l’âge mûr,

ces douleurs dénuées des pompeuses émo-

tions de la jeunesse
,
ces douleurs où le

cœur
,

privé du pouvoir de se distraire

et conservant celui de souffrir, ne peut

plus écouter que la voix qui promet une

autre existence; quand, dis-je
,
nous consi-

dérons l’ensemble de cette ordonnance
,
ne

nous semble-t-il pas qu’elle a été calculée

pour soumettre le cœur à l’empire de la

religion ? et que l’Etre qui est le commen-

cement et la fin
,
l’origine et le terme

,
ne

nous a lancés un moment sur le fleuve de

i. a a
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la vie, que parce que le cours de l’onde

tend à nous ramener à lui ?

. Madame de Staël a fait beaucoupde bien

dans son siècle^ et je ne considère ici

ni les secours de tout genre qu’elle a pro-

digués à l’infortune
,
ni la masse immense

de plaisir et d’instruction qu'ont répandue

sa conversation et ses ouvrages; ce que je

me plais surtout à penser à cette heure

,

c’est quelle a été utile à la cause sacrée de

la religion. Elle l’a peut-être été d’autant

plus, quelle n’a pas professé le but formel

de plaider Cette cause
,
mais qu’une per-

suasion profonde
,
un sentiment intime et

puissant, éclatent involontairement dans

ses écrits.

Gomme elle n’annoncoit aucun dessein

,

l’incrédulité n’a pu s’armer d’avance contre

elle. C’est toujours avec douceur, avec sim-

plicité qu’elle s’est présentée. Elle n’a point

parlé en docteur de la loi
,
ni en prédica-

teur sévère
;
mais tirant un nouveau genre

de force
,
précisément de ce quelle a con-

nu, de ce quelle a aimé tout ce qui peut
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charmer le cœur et l’esprit sur la terre,

elle a dit aux gens du monde
,
aux hommes

d’état, aux littérateurs : tous les intérêts

qui vous animent m’ont occupée
;
mais j’ai

senti qu’il n’e^istoit rien de grand où de

durable sans la religion
j

il n’y a qu’elle

pour la morale
,
appui de la société

j
il n’y

a quelle dans l’infortune; et sans elle le

talent même est privé de sa plus haute in-

spiration. Ceux qui ne se sont jamais élan-

cés vers le ciel n’ont pas ravi l’étincelle

créatrice, et ils n’obtiendront pas même
l’ombre d’immortalité que dispense la re-

nommée.

Un génie pareil à celui de madame de

Staël est le seul missionnaire possible dans

un monde savant et raisonneur
,
frivole et

dédaigneux. Sans entrer dans le temple

même ,, elle s’est placée sur le parvis
,
et a

préludé aux chants sacrés devant cette

multitude païenne de cœur
,
qui encense

les muses et lapide les prophètes.

Mais c’est aux êtres sensibles quelle s’est

adressée de préférence. Et, comme le grand
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apôtre qui ayoit trouvé dans Athènes un

autel consacré à une divinité inconnue,

elle a dit aux âmes tendres et enthousiastes :

Le Dieu inconnu que vous adorez, c'est

celui que nous vous annonçons.
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PRÉFACE
A LA PREMIÈRE ÉDITION, EN 1788.

\ *

Il n’existe point encore d’éloge de RouSf

seau
:
j’ai senti le besoin de voir mon ad-

miration exprimée. J’aurois souhaité sans

doute qu’un autre eût peint ce que j’éprouvej

mais j’ai goûté quelque plaisir en me retra-

çant à moi-même le souvenir et l’impres-

sion de mon enthousiasme. J’ai pensé que

si les hommes de génie ne pouvoient être

jugés que par un petit nombre d’esprits

supérieurs
,
ils dévoient accepter du moins

tous les tributs de reconnoissance. Les ou-

vrages dont le bonheur du genre humain

^ est le but
,
placent leurs auteurs au rang de

ceux que leurs actions immortalisent; et

quand on n a pas vécu de leur temps
,
on

peut être impatient de s’acquitter envers

leur ombre
,
et de déposer sur leur tombe

l’hommage que le sentiment de sa foiblesse

mêm? ne doit pas empêcher d’offrir.
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Peut-être ceux dont l’indulgence dai-

gnera présager quelque talent en moi
,
me

reprocheront-ils de m’être hâtée de traiter

un sujet au-dessus même des forces que je

pouvois espérer un jour. Mais qui sait si le

temps ne nous ôte pas plus qu’il ne nous

donne ? Qui peut oser prévoir les progrès

de son esprit ? Comment consentir à s’at-

tendre
,
et renvoyer à l’époque d’un avenir

incertain l’expression d’un sentiment qui

nous presse? Le temps, sans doute, dé-

trompe des illusions
,
mais il porte quel-

quefois atteinte à la vérité même, et sa

main destructrice ne s’arrête pas toujours

à l’erreur. D’ailleurs n’est-ce pas dans la

jeunesse qu’on doit à Rousseau le plus de

reconnoissance ? Celui qui a su faire une

passion de la vertu, et qui a voulu per-

suader par l’enthousiasme
,
s’est servi des

qualités et des défauts même de cet âge

pour s’en rendre le maître.
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SECONDE PRÉFACE,

EN 1814.

Ces Lettres sur les écrits et le caractère de

J. J, Rousseau ont été composées dans la

première année de mon entrée dans le

monde
;

elles furent publiées sans mon
aveu, et ce hasard m’entraîna dans la car-

rière littéraire. Je ne dirai point que j’y ai

du regret, car la culture des lettres m’a

valu plus de jouissances que de chagrins.

Il faut avoir une grande véhémence d’a-

mour-propre pour que les critiques fassent

plus de peine que les éloges ne donnent de

plaisir
j
et d’ailleurs il y a dans le déve-

loppement et le perfectionnement de son

esprit une activité continuelle
,
un espoir

toujours renaissant, que ne sauroit offrir

le cours ordinaire de la vie. Tout marche

vers le déclin dans la destinée des femmes,

excepté la pensée
,
dont la nature immor-

telle est de s’élever toujours.

{

niniîi^ed by Google



/

G Ml K FACE.

On n’a presque jamais nie que les goûts

et les etudes littéraires ne fussent un grand

avantage pour les hommes
,
mais on n’est

pas d’accord sur l’influence que ces memes
études peuvent avoir sur la destinée des

femmes. S’il s’agissoit de leur imposer un

esclavage domestique
,
il faudroit craindre

d’accroître leur intelligence, de peurqu’elles

né fussent tentées de se révolter contre un

iél sort; mais la société chrétienne nexi-

geaut rien que de Juste dans les relations

de fantille
,
plus la raison est éclairée

,

plus elle porte à se soumettre aul lois de la

morale. Oh aperçoit clairement, en réflé-

chissant sur ces lois, qu’elles gouvernent le

monde t(k ou tard avec lîon moins d’in-

faillihililé que les force.s physiques.
T f '

i '0 ;

Les sentimens, il est vrai, peuvent en-

traîner haafgré'leâ lumières
,
mais ce n’ést

pas û cause d’elles. 11 arrive souvent que

les femmes d’un esprit supérieur sont en

même 'lemps des personnes d’un caractère

très-passionné
;
toutefois la culture des lét-

lre.s diminue les dangers de’ ce carâ’clèrc',

au lieu de les augmenter; les jouissances dé
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l’esprit sont faites pour ealmer les orages

du cœur. .

'
>

La société, telle quelle est organisée

de nos jours
,
nous menace bien plus des

défauts négatifs
,

la froideur et régoïsnae

que de l’exaltation en quelque genre r;que

ce puisse être. Les hommes et les femmes

du peuple peuvent avoir de très-belles et do I

très-grandes qualités
,
sans que leur esprit

ait été cultivé
;
mais dans la classe élégante

et, oisive , les habitudes qu’on prend dessè**

chent le cœur
,
si l’on n’y supplée point par

des études vivifiantes ^ l’usage du monde J
quand il n’est pas réuni à une instruction \ }

littéraire très-étendue, n’enseigne qu’à ré- ;

péter facilement des choses communes
, j

à mettre ses opinions en formules et son
*

caractère en révérences. Si vous n’avez pas

dans une éducation distinguée une com-

pensation à tous ces sacrifices
;
si vous ne>

trouvez pas le naturel dans l’élévation de

l’àme
,
et la candemc-dans la connoissance

de la vérité
;
si vous ne respirez pas enfin

l’air dans une région plus vaste
,
vous n’étes

qu’une poupée bien apprise
,
qui chante
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toujours sur le même ton
,

lors même
quelle change de paroles

;
et quand il seroit

vrai, ce qüi ne l’est pas, qu’une femme
ainsi disciplinée se soumît plus facile-^

ment à l’autorité conjugale
,
que devient la

communication des âmes, si les esprits

n’ont pas une sorte d’analogie ? et que de-*

vroit-on penser d’un époux assez orgueil-

leusement modeste pour aimer mieux ren-

contrer t dans sa femme une obéissance

aveugle quune sympathie éclairée? Les

plus touchans exemples d’amour conjugal

ont été donnés par des femmes dignes de

comprendre leurs maris et de partager leur'

sort, et le mariage n’est dans toute sa beauté

que lorsqu’il peut être fondé sur une ad-'

miration réciproque. K '

Néanmoins beaucoup d’hommes préfè-

rent' les femmes uniquement consacrées

aux soins de leur ménage; et pour plus de

sûreté à cet égard
,

ils ne seroient pas fâ-

chés qu’elles fussent '-incapaj>les de com-

prendre autre chose : cela dépend des

goûts
;
d’ailleurs

,
comme le. nombre des

personnes distinguées est très-petit, ceux
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qui n’en veulent pas auront toujours assez

d’autres choix à faire.

Nous n’excluons point
,

dira-t-on
,

la

culture d’esprit dans les femmes
;
mais

nous voulons que cet esprit ne leur inspire

pas le désir d’être auteurs
,
de se disti'aire

ainsi de leurs devoirs naturels
,
et d’entrer

en rivalité avec les hommes
,
tandis quelles

sont faites seulement pour les encourager

et les consoler. Je me sentirois
,
je l’avoue,

une considération plus respectueuse encore

pour une femme d’un génie élevé qui n’au-

roit point ambitionné les succès de l’amour-

propre
, que pour celle qui les recherche-

roit avec ardeur
;
mais il ne faut dédaigner

que ce qu’on pourroit obtenir. Un homme
à Paris se haissoit toujours en passant sous

la porte Saint-Denis
,
bien quelle fût haute

de cent pieds
;

il en est de même des

femmes qui se vantent de craindre la célé-

brité) sans avoir jamais eu les talens néces-

saires pour l’acquérir. Ces talens ont sans

doute leurs inconvéniens
,
comme toutes

les plus belles choses du monde; mais ces

inconvéniens même me semblent préfé-
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râbles aux. langueurs d’un esprit borne,

qui tantôt dénigre ce qu’il ne peut attein-

dre
,
ou bien affecte ce qu’il ue sanroit

sentir. Enün, en ne considérant que 'nos

rapports avec nous-mêmes, une plus grande

intensité de vie est toujours une augmenta-

tion de bonheur : la douleur, il est vrai
J:

entre plus avant dans les âmes d’une cer-

taine énergie
5
mais, à tout preodreV'ü

n’est personne qui ne doive remercier IHeti

de lui avoir donné une faculté de plus.
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LES ECRITS ET LE CARACTÈRE

DE J. J. ROUSSEAU.

LETTRE PREMIÈRE.

Du style de Rousseau , et de sespremiers discours

sur les sciences Vinégalité des çonditions ,
et

le danger des spectacles.

C’kst à l'âge de quarante ans que Rousseau

composa son premier oirvrage; il falloit que son

cœur et son esprit fussent calmés pour qu’il

pût se consacrer au travail; et tandis que la

plupart des hommes ont besoin de saisir cette

première flamme de la jeunesse, pour sup-

pléera la véritable chaleur, l’àme de Rousseau

étoit consumée par un feu qui le dévora long-

temps avant de l'éclairer : des 'idées sans

nombre le dominoient tour à tour; il n’en

pouvoit sui(Vre aucune', parce qu’elles l'en-

traînoient toutes également. Il appartenoit
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trop aux. objets extérieurs pour rentrer en

lui-méme; il sentoit trop pour penser; il ne

savoit pas vivre et réfléchir à la fois. Rousseau

s'est donc voué à la méditation, quand les

événemens de la vie ont eu moiiM d’empire

sur lui, et lorsque son âme, sans objet de

passion, a pu s'enflammer tout entière pour

des idées et des sentimens abstraits. Il ne

travailloit ni avec rapidité
,
ni avec facilité ;

mais c’étoit parce qu’il lui falloit, pour choisir

entre toutes ses pensées
,
le temps et les efforts

que les hommes médiocres emploient à tâcher

d’en avoir : d’ailleurs ses sentimens sont si

profonds, ses idées si vastes, qu’on souhaite

à son génie cette marche auguste et' lente.

I.e débrouillement du chaos, la création du
monde, se peint à la pensée comme l’ouvrage

d’une longue suite d’années, et la puissance

de .son auteiir n’en paroît que plus impo-

sante.
'

'

Le premier sujet que Rousseau a traité

,

c’est la question sur l’utilité des sciences et

des arts. L’opinion qu’il a soutenue est certai-

nement paradoxale ;
mais elle est d’accoM avec

ses idées habituelles
;
et tous les ouvrages qu’il

a donnés depuis, .sont comme le dévèloppe-

ment du système dont ce discours est le pre-

mier germe. On a trouvé dans tous ses écrits
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la passion de la nature , et la haine pour ce que

les hommes y ont ajouté : il semble que, pour

s’expliquer le mélange du bien et du mal
,

il

l’avoit ainsi distribué. Il vouloit ramener les

hommes à une sorte d’état dont l’âge d’or de

la fable donne seul l’idée, également éloigné

des incom'éniens de la barbarie et de ceux de

la civilisation. Ce projet sans doute est une

chimère; mais les alchimistes, en cherchant

Ja^îirre philosophale , ont découvert des se-

crets vraiment utiles. Rousseau de même, en

s’efforçan t d’atteindre à la connoissânce de la

félicité parfaite j. a trouvé sur sa route plusieurs

véri^ importantes. Peut-être, en s’occupant

de la question sur l’utilité des sciences et des

arts, n’a-t-il pas assez observé tous les côtés de

l’objet qu’il traitoit; peut-être a-t-il trop sou-

vent lié les arts aux sciences, tandis que les

effets des uns et des autres diffèrent entière-

ment. Peut-être
, en parlant de la décadence

des empires, suite naturelle des révolutions

fM>litiques , a-t-il eu tort de regarder le progrès

des sciences comme une cause, tandis que ce

n’étoit qu’un événement contemporain
;
peut-

être n’a-t- il pas assez distingué dans ce discours

la félicité des hommes de la prospérité des em-

pires
; car quand il seroit vrai que l’amour des

connoissances eût distrait les peuples guer-
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riers de la passion des armes, lé bonheur du
genre humain n’y auroit pas perdu. Peut-être

enfin, avant de décider cette question, falloit-

il mieux balancer les inconvéniens et les avan-

tages des deux partis. C’est la seule manière de

parvenir à la vérité. Les idées morales ne sont

jamais assez précises pour ne pas offrir des res-

sources à la controverse : le bien et le mal se

trouvent partout, et celui qui ne se serviroit

pas de la faculté de comparer et d’additionner

,

pour ainsi dire
,
l’im et l’autre

,
se tromperoit

j

ou resteroit sans cesse dans l’incertitude. C’est

à la raison plutôt qu’à l’éloquence qu’il ap-

partient de concilier des opinions contraires.

L’esprit montre une puissance plus grande,

lorsqu'il sait se retenir, se transporter d’une

idée à l’autre; mais il me semble que l’âme n’a

toute sa force qu’en s’abandonnant; et je ne

connois qu’un homme qui ait su joindre la

chaleur à la modération
,
soutenir avec élo-

quence des opinions également éloignées de

tous les extrêmes
;
et faire éprouver pour la

raison la passion qu’on n’avoit jusqu’alors in-*

spirée que pour les systèmes.

Le second discours de Rousseau traite de

l’origine de l’inégalité des conditions : c’est

peut-être de tous ses ouvrages celui où il a mis

le p.lus d’idées. C’est un grand effort du génie'^
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que de Sé reporter aux simples combinaisons

de l’instinct naturel. Les hommes ordinaires ne

conçoivent pas ce qui est au-dessus ni au-des-

sous d’eux
;
ils restent fixés à leur horizon. On

voit à chaque page combien Rousseau regrette

la vie sauvage : il avoit son genre de misan-

thropie; ce n’étoient pas les hommes, mais

leurs institutions qu’il haïssoit ; il vouloit prou-\^

ver qne tout étoit bien en sortant des mains du

Créateur; mais peut-être devoit-il avouer que
,

cette ardeur de counoître etde slvoir é.toit aussi

un sentiment naturel, don du ciel, comme
toutes les autres facultés des hommes; moyens

de bonheur, lorsqu’elles sont exercées; tour-

ment, quand elles sont condamnées au repos.

C’est en vain qu’après avoir tout connu, tout

senti , tout éprouvé
,

il s’écrie : « Tî’allez pas

» plus avant; je reviens
,
et je n’ai rien vu qui

» valût la peine du voyage. » Chaque homme
veut être à son tour détrompé, et jamais les

désirs ne furent calmés par l’expérience deS

autres. Il est remarquable qu’un des hommes
les plus sensibles et les plus distingués par ses

counoissances et son génie ait voulu réduire

l’esprit et le cœur humain à un état presque

semblable à l’abrutissement; mais c’est qu’il

avoit senti plus qu’un autre toutes les peines

que ces avantages
,
portés à l’excès

,
peuvent
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faire éprouver. C’est peut-être aux dépens du

bonheur qu’on obtient ces succès extraordi-

naires, dus à des talens sublimes. La nature,

épuisée par ces superbes dons, refuse souvent

aux grands hommes les qualités qui peuvent

rendre heureux. Qu’il est cruel de leur accor-

der avec tant de peine, de leur envier avec tant

de fureur cette gloire, seule jouissance qu’il

soit peut-être en leur pouvoir de goûter!

Mais avec quelle finesse Rousseau suit les

progrès des idées des hommes! Comme il in-

spire de l’admiration pour les premiers pas de

l’esprit humain
, et de l’étonnement pour le

concours de circonstances qui put les lui faire

faire ! Comme il trace la route de la pensée
,

compose son histoire, et fait un effort d’ima-

gination intellectuelle, de création abstraite

au-dessus de toutes les inventions d’événemeus

et d’images dont les poètes nous ont donné

l’idée ! Comme il sait, au milieu de ees systè-

mes, exagérés peut-être, inspirer de justes

sentimens de haine pour le vice, et d’amour

pour la vertu ! Il est vrai, ses idées positives
,

comme celles de Montesquieu
,
ne montrent

pas à la fois le mal et le remède
, le but et les

moyens; il ne .se charge pas d’apprendre à

exécuter sa pensée
;
mais il agit sur l’âme

,
et

remonte ainsi plus haut à la première source.

Digitized by Google



SUR LRS ÉCRITS DE ROUSSEAU. l'j

On souvent vanté la perfection du stylé de

Rousseau
;
je ne sais pas si c’est là précisément

l’éloge qu’il faut lui donner ; là jierfection

semble consister plus encore dans l’absence' de

défauts
,
que dans l’existencé'de grandes beau-

tés; dans la mesure, que dans l’abandon
;
dans

ce qu’on est toujours
,
que dans ce qû’on se

montre quelquefois; enfin la perfection donne

l’idée de la proportion plutôt que de la gran-

deur. Mais Rousseau s’élève et s’abaissé tour à

tour; il est tantôt au-dessous, tantôt àù-dessus

de la perfection même
;

il rassemble toute sa

chaleur dans un centre, et réunit, pour brûler,

tous les rayons qui n’eussent fait qu’éclairer

s’ils étoient restés épars. Cependant Rousseau

joignant à la chaleur et au génie
,
ce qu’on

appelle précisément de l’esprit
, cette faculté

de saisir des rapports fins et éloignés, qui, sans

reculer les bornes de la pensée
,
trace ’de'nôu-

velles routes' dans les pays qu’elle a déjà jpar-

courus; il remplit souvent, par des pensées

ingénieuses
,
les intervalles de' son éloquenéè,

et retient ainsi toujours l’attention et l’intérét

des lecteurs. Une grande propriété de termes”,

une simplicité remarquable dans la construc-

tion grammaticale de sa phrase, "donnent à

son style une clarté parfaite ; son' expression

rend fidèlement sa 'pen.s'ée; màis le charmé
I. a
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de son expression
j c’est à son âme qu’il le doit.

M. de Buffon colore son style par son imagi-

nation; Rousseau l’anime par son caractère :

l’un choisit les expressions
,
elles échappent à

l’autre. L’éloquence de M. de Buffon ne peut

appartenir qu’à un homme de génie
;
la passion

pourroit élever à celle de Rousseau. Mais quel

plus bel éloge peut-on lui donner, que de lui

trouver, presque toujours et sur tant de sujets,

la chaleur que le transport de l’amour, de la

haine
,
ou d’autres passions, peuvent inspirer

une fois dans la vie à celui qui les ressent? Son

style n’est pas continuellement harmonieux

,

mais lorsque son âme est émue
,
on trouve dans

ses écrits ,
non cette harmonie imitative dont

les poètes ont fait usage , non cette suite de

mots sonores
,
qui plairoit à ceux même qui

n’en comprendroient pas le sens; mais, s’il est

permis de le dire, une sorte d’harmonie natu.

relie ,
accent de la passion , et s’accordant avec

elle
,
comme un air parfait avec les paroles

qu’il exprime. Il a le tort de se servir souvent

d’expressions de mauvais goût ; mais on voit

au moins
,
par l’affectation avec laquelle il les

emploie, qu’il connoît bien les critiques qu’on

peut en faire : il se pique de forcer ses lecteurs

à les approuver ; et peut-être aussi que
,
par

«ne sorte d’esprit républicain , il ne veut point
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reconnoître qu’il existe des termes bas ou rele-

vés
, des rangs même entre les mots. Mais s’il

hasarde des expre.ssions que le goût rejetteroit,

comme il a su se le concilier par des morceaux

entiers, parfaits sous tous les rapports, celui

qui s’affranchit des règles, après avoir su si

bien s’y soumettre, prouve au moins qu’il ne

les blâme pas par impuissance de les suivre.

Un des discours de Rousseau qui m’a le plus

frappée, c’est sa lettre contre l’établissement

des spectacles à Genève. Il y a une réunion

étonnante de moyens de persuasion, la logique

et l’éloquence, la passion et la raison. Jamais

Rousseau ne s’est montré avec autant de di-

gnité : l’amour de la patrie, l’enthousiasme de

la liberté, l’attachement à la morale, guident \

et animent sa pensée. La cause qu’il soutient,
j

surtout appliquée à Genève, est parfaitement
'

juste ;
tout l’esprit qu’il met quelquefois à

soutenir un paradoxe est consacré dans cet

ouvrage à appuyer la vérité
; aucun de ses

efforts n’est perdu, aucun de ses mouvemens

ne porte à faux; il a toutes les idées que son

sujet peut faire naître, toute l’élévation, la

chaleur qu’il doit exciter. C’est dans cet ou-

vrage qu’il établit son opinion sur les avan-

tages qui doivent résulter pour les hommes
et les femmes de ne pas se voir souvent en
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société. Sans doute, dans une république,

cet usage est préférable : l’amour de la pa-

trie est un mobile si puissant, qu’il rend les

hommes indifférens même à ce que nous ap-

pelons la gloire
;
mais dans les pays où le

pouvoir de l’opinion affranchit seul de la

puissance du maître, les applaudissemens et

les suffrages des femmes deviennent un motif

de plus d’émulation dont il est important de

conserver l’influence. Dans les républiques,*

il faut que les hommes gardent jusqu’à leurs

défauts même; leur âpreté, leur rudesse for-

tiflent en eux la passion de la liberté. Mais

ces mêmes défauts dans un royaume absolu

rendroient seulement tyrans tous ceux qui

pourroient exercer quelque pouvoir. D’ail-

leurs, dans une monarchie, les femmes con-

servent peut-être plus de sentimens d’indé-

pendance et de fierté que les hommes
;

la

forme des gouvernemens ne les atteint point
;

leur esclavage, toujours domestique, est égal

dans tous les pays : leur nature n’est donc

pas dégradée, même dans les états despotiques;

mais les hommes ,
faits pour la liberté, .se sen-

tent avilis quand ils s’en sont ravi l’usage, et

tombent souvent alors au-dessous d’eux-

mêmes. Quoique Rousseau ait tâché d’em-

pêcher les femmes de se mêler des affaires
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publiques, de jouer ua rôle éclatant, qu’il a

su leur plaire en parlant d’elles ! Ah ! s’il a .

voulu les priver de quelques droits étrangers

à leur sort, comme il leur a rendu tous ceux

qui leur appartiennent à jamais ! S’il a voulu

diminuer leur influence sur les délibérations

des hommes, comme il a consacré l’empire

qu’elles ont sur leur bonheur ! S’il les a fait

descendre d’un trône usurpé , comme il les

a replacées sur celui que la nature leur a des-

tiné ! S’il s’indigne contre elles, lorsqu’elles

veulent ressembler aux hommes, combien il

les adore quand elles se présentent à lui avec

les charmes , les foiblesses
,
les vertus et les

torts de leur sexe! Enfin il croit à l’amour;

sa grâce est obtenue ; qu’importe aux femmes

que sa raison leur dispute l’empire, quand

son cœur leur est soumis; qu’importe même
à celles que la nature a douées d’une âme
tendre, qu’on leur ravisse le faux honneur

de gouverner celui qu’elles aiment? Non, il

leur est plus doux de sentir sa supériorité,

de l’admirer, de le croire mille fois au-dessus

d’elles, de dépendre de lui, parce qu’elles

l’adorent; de se soumettre volontairement,

d’abaisser tout à ses pieds, d’en donner elles-

mêmes l’exemple, et de ne demander d’autre

retour que celui du cœur, dont en aimant
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elles se sont rendues dignes. Cependant le seul

tort qu’au nom des femmes je reprocherois à

Rousseau, c’est d’avoir avancé, dans une note

de sa Lettre sur les Spectacles, qu’elles ne

sont jamais capables de peindre la passion

avec chaleur et vérité. Qu’il leur refuse ,
s’il

veut, ces vains talens littéraires, qui, loin

de les faire aimer des hommes, les mettent

en lutte avec eux
;
qu’il leur refuse cette puis-

sante force de tête
,

cette profonde faculté

d’attention dont les grands génies sont doués ;

leurs foibles organes s’y opposent, et leur

cœur, trop souvent occupé, s’empare sans

cesse de leur pensée, et ne la laisse pas se

fixer sur des méditations étrangères à leur

idée dominante
;
mais qu’il ne les accuse pas

de ne pouvoir écrire que froidement, de ne

savoir pas même peindre l’amour. C’est par

l’âme, l’âme seule, qu’elles sont distinguées :

c’est elle qui donne du mouvementà leur esprit;

c’est elle qui leur fait trouver quelque charme

dans une destinée dont les sentimens sont les

seuls événemens, et les affections les seuls

intérêts
;
c’est elle qui les identifie au sort de

ce qu’elles aiment, et leur compose un bon-

heur dont l’unique source est la félicité des

objets de leur tendresse; c’est elle enfin qui

leur tient lieu d’instruction et d’expérience

,

Google
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et les rend dignes de sentir ce qu’elles sont

incapables déjuger. Sapho, seule entre toutes

les femmes
,
dit Rousseau

,
a su faire parler

l’amour. Ah ! quand elles roûgiroient d’em-

ployer ce langage brûlant, signe d’un délire

insensé plutôt que d’une passion profonde,

elles sauroient du moins exprimer ce qu’elles

éprouvent; et cet abandon sublime cette

mélancolique douleur, ces sentimens tôut-

puissans, qui les font vivre et mourir, por-

teroient peut-être plus avant l’émotion danà

le cœur des lecteurs
,
que tous lés transports

nés de l’imagination exaltée des poètes.

t •
‘

>

LE'TTRE II. V

D'Héloise.
^

' '

La profondeur des pènsées
,
l’énergie du style,

font surtout le mérite et l’éclat des divers dis-

cours dont j’ai parle dans ma lettre précédente;

mais on y trouve aussi des mouvemens de

sensibilité qui caractérisent d’avance l’auteur

A'Héloïse. C’est avec plaisir que je me livre à

me retracer l’effet que cet ouvrage a produit

sur moi
;
je tàcberai surtout de me défendre

d’un enthousiasme qu’on pnnrroit attribuer à
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la,iUspositio/i de mon âme plus qu’au talent

de l’auteur. L’admiration véritable inspire le

désir de faire partager ce qu’on éprouve; on

se modère pour persuader, on ralentit ses pas

afin d’étre suivi. Je me transporterai donc à

qjuelqpe distance des impressions que j’ai

r^ue?, et j’écrirai sur Héloïse comme je le

je crçis, si le temps avoit vieilli mon
cœqr.

,

. Un roman,peut être une peinture des mœurs
et des ridicultes, ,du .moment

,
ou un jeu de

l’i^agiqatio^j, qui rassemble des événemens

extraordinaires pour captiver l’intérêt de la

curiosité, ou une grande idée morale mise en

^
-«etion et rendue dramatique : c’est-dans cette

dernière classe qu’il faut mettre Héloïse. Il
r» f 1 ‘

paroît que le but dè Fautéur étoit d’encou-

rager au repentir, par l’exemple de la vertu

de Julie, les femmes coupables de la même
faute qu’elle. Je commence par admettre toutes

f ^ ' r '

‘
,

Içs critique^! que l’on peut faire sur ce plan.

On dira qu’il est,, dangereux d’intéresser à

Jubé,; que ,q’est^ répandre du charme sur le

crime, jCt que le m^fl que ce çoman peut faire

aux
,
jeunes filles encore innocentes est plus

certain que l’utilité dont il pourroit être à

celles qui. ne le sont plus. Cette critique est

vraie. Je .voudrois que Rousseau n’eût peint
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Julie coupable que de la passion de son cœur.

Je vais plus loin; je pense que c’est pour les

cœurs purs seuls qu’il faut écrire la morale :

d’abord
,
peut-être perfectionne-t-elle plutôt

qu’elle ne change
,
guide-t-elle plutôt qu’elle

nç raipène
;
mais d’ailleurs quand elle est

destinée aux âmes honnêtes
,
elle peut servir

encore à celles qui ont cessé de l’être. Combien

on fait i^ougir d’une grande faute en peignant

les remords et les malheurs que de plus lé-

gères, doivent causer ! Il me semble aussi que

l’indulgence, est la seule vertu qu’il est dan-

gereux de prêcher, quoiqu’il soit si utile de

la pratiquer. Le crime, abstraitement consi-

déré, doit exciter l’indignation. La pitié ne

peut naître que de l’intérêt qu’inspire le con-

pabje ; l’austérité dojt être dans la morale, et

1^ bonté dans son application. J’avoue donc
,

avec les censeurs de Rousseau
,
que le sujet

de Clarisse et de Grandi.sson est plus moral
;

mabja véritable utilité d’un roman est dans

son effet bien plus que dans son plan^^dans

les sentimens qu’il in.spire bien plus que dans

les événeraens qu’il raconte. Pardonnons à

Rousseau si, à la fin de cette lecture, on se

sent plus animé d’amour pour la vertu
,
si l’on

tient plus à ses devoirs, si les mœurs simples,

la bienfaisance, la retraite, ont plus d’attraits
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pour nous. Cessons de condamner ce roman

,

si telle est l’impression qu’il laisse dans l’âme.

Rousseau lui -même a paru penser que cet

ouvrage étoit dangereux; il a cru qu’il rt’avoit

écrit en lettres de feu que les amours de Julie,

et que l’image de la vertu , du bonheur tran-

quille de madame deWolmar, paroîtrolt sans

couleur auprès de ces tableaux brûlans. il s’est

trompé
; son talent de peindre se Retrouvé

partout; et dans ses fictions comme dans

vérité, les orages des passions et la paix de

l’innocence agitent et calment successive-

ment.

C’est un ouvrage de morale qué Rousseau a

eu l’intention d’écrire
;
il a pris

,
pour le faire

,

la forme d’un roman
;

il a peint le sentiment

qui domine dans ce genre d’ouvrage
;
mais

s’il est vrai qu’on ne peut émouvoir les hommes
sans le ressort d’une passion

;
s’il est vrai qu’il

en est peu qui s’enflamment par la pensée,

s’élèvent par sa puissance à l’enthousiasme de

la vertu, sans qu’aucun sentiment étranger à

elle ait donné du charme et de la vie à cet

amour abstrait de la perfection
; si le langage

des anges ne fait plus effet sur les hommes, un

ange même ne devroit-il pas y renoncer! S’il

faut, pour ainsi dire, entraîner les hommes à

la vertu
;
si leur imperfection force à recourir

,

n-
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pour les intéresser
,
à l’éloquence d’une pas^

sion, faut-il blâmer Rousseau d’avoir choisi

l’amour? Quel autre eût été plus près de la

vertu même? Seroit-ce l’ambition? toujours

la haine et l’envie l’accompagnent : l’ardeur

de la gloire? ce sentiment n’est pas fait pour

tous les hommes, il n’est pas même entendu

par ceux qui ne l’ont jamais éprouvé. Quel

théâtre et quel talent ne faut-il pas à cette

passion ! à qui l’inspirer
, si ce n’est à ceux qtie

rien ne peut empêcher de la ressentir! Que
font les livres au petit nombre d’hommes qui

devancent l’esprit humain ? Non , l’amour seul

pouvoit intéresser universellement, remplir

tous les cœurs, et se proportionner à leut

énergie; l’amour seul enfin pouvoit devenir

un mobile aussi puissant qu’utile lorsque

Rousseau le dirigeoit.

Peut-être que dans les premiers temps les

hommes ne connoissoient d’autres vertus que

celles qui naissent de l’amour. L’amour peut

quelquefois donner toutes celles que la reli-

gion et la morale prescrivent. L’origine est

moins céleste; mais il seroit possible de s’y

méprendre
: quand l’objet de son culte est ver-

tueux, bientôt on le devient soi-même; un

suffit pour qu’il y en ait deux. On est vertueux

quand on aime ce qu’on doit aimer
;
iuvolon-
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tairement on fait ce que le devoir ordonne :

enfin cet abandon de soi-même, ce mépris

pour tout ce que la vanité fait rechercher,

prépare l’âme à la vertu; lorsque l’amour sera

éteint, elle y régnera seule : quand on s’est

accoutumé à ne mettre de valeur à soi qu’à

cause d’un autre, quand on s’est une fois en-

tièrement détaché de soi, on ne peut plus s’y

reprendre
,
et la piété succède à l'amour. G’est

là l’histoLre la plus vraisemblable du cœur.

La bienfaisance et l’humanité
,
la douceur

et la bonté, semblent aussi. appartenir à l’a-

mour. On s’intéresse aux malheureux ; le cœur

est toujours disposé à s’attendrir ; il est comme
ces cordes tendues qu’un souffle fait résonner.

L’amant aimé est à la fois étranger à l’envie et

indifférent aux injustices des hommes; leurs

défauts ne l’irritent point, parce qu’ils ne le

blessent pas; il les supporte, parce qu’il ne

les sent pas : sa pensée est à sa maîtresse, sa

vie est dans son cœur : le mal qu’on lui fait

ailleurs, il le pardonne, parce qu’il l’oublie;

il est généreux sans effort. Loin de moi cepen-

dant de comparer cette vertu du moment avec

la véritable ;
loin de moi surtout de lui ac-

corder la même estime. Mais, je le répète en-

core
,
puisqu’il faut intéresser l’âme par les

sentimens pour fixer l’esprit sur les pensées
;

Dii’i''
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puisqu’il faut mêler la passion à la vertu pour

forcer à les écouter toutes deux , est-ce Rous-

seau que l’on doit blâmer? et l’imperfection

des hommes ne lui faisoit-elle pas une loi des

torts dont on l’accuse?

Je sais qu’on lui reproche d’avoir peint un

précepteur qui séduit la pupille qui lui étoit

confiée; mais j’avouerai que j’ai fait à peine

cette réflexion en lisant la Nouvelle Héloïse.

D’abord il me semble qu’on voit clairement

que cette circonstance n’a pas frappé Rousseau

lui-même; qu’il l’a prise de l’ancienne Héloïse;

que toute la moralité de son roman est dans

l’histoire de Julie, et qu’il n’a songé à peindre

Saint-Preux que comme le plus passionné des

hommes. Son ouvrage est pour les femmes;

c’est pour elles qu’il est fait
;
c’est à elles qu’il

peut nuire ou servir. N’est-ce pas d’elles que

dépend tout le sort de l’amour? Je conviens

que ce roman pourroit égarer un homme dans

la position de Saint-Preux : mais le danger

d’un livre est dans l’expression des sentimens

qui conviennent à tous les hommes, bien

plus que dans le récit d’un concours d’événe-

mens qui, ne se trouvant peut-être jamais,

n’autorisera jamais personne. Saint- Preux

n’a point le langage ni les principes d’un cor-

rupteur; Saint-Preux étoit rempli de ces idées
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d’égalité que l’on retrouve encore en Suisse;

Saint-Preux étoit du même âge que Julie. En-

traînés l’un et l’autre, ils se rencontroient

malgré eux : Saint-Preux n’employoit d’autres

armes que la vérité et l’amour; il n’attaquoit

pas, il se moiitroit involontairement. Saint-

Preux avoit aimé avant de vouloir l’être;

Saint-Preux avoit voulu mourir avant de ris-

quer de troubler la vie de ce qu’il aimoit;

Saint-Preux combattoit sa passion : c’est là la

vertu des hommes
;
celle des femmes est d’en

triompher. Non , l’exemple de Saint-Preux

o’est point immoral
;
mais celui de Julie pou-

voit l’être. La situation de Julie se rapproche

de toutes celles que le cœur fait naître; et le

tableau de ses torts pourroit être dangereux, si

ses remords et la suite de sa vie n’en détrui-

soient pas l’effet, si dans ce roman la vertu

n’étoit pas peinte en traits aussi ineffaçables

que l’amour.

Le tableau d’une passion violente est sans

doute dangereux
;
mais l’indifférence et la

légèpeté avec laquelle d’autres auteurs ont

traité les principes supposent bien plus de

corruption de mœurs
,
et y contribuent davan-

tage. Julie coupable insulte moins à la vertu

,

que celle même qui la conserve sans y mettre

de prix
,
qui n’y manque pas par calcul

,
et
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l’observe sans l’aimer. Si l’indulgence étoit

réservée à l’excès de la passion, l’exerceroit-on

souvent? faudroit-il désespérer du cœur qui

l’auroit éprouvée ? Non ,
son âme égarée pour-

roit encore retrouver toute son énergie ;
mais

n’attendez rien de celle qui .s’est dégoûtée de

la vertu
,
qui s’est corrompue lentement: tout

ce qui arrive par degrés est irrémédiable.

Peut-être Rousseau s’est-il laissé aller à

l’impulsion de son âme et de son talent; il

avoit le besoin d’exprimer ce qu’il y a de plus

violent au monde, la passion et la vertu en

çoufraste et réunies. Mais voyez comme il a

respecté l’amour conjugal ! Peut-être que
,
sui-

vant le cours habituel de ses pensées, il a

voulu attaquer, par l’exemple des malheurs

de Julie et de l’inflexible orgueil de son père

,

les préjugés et les institutions sociales. Mais

comme il révère le lien auquel la nature nous

destine ! comme il a voulu prouver qu’il est

fait pour rendre heureux
,
qu’il peut suffire au

cœur même qui a connu d’autres délices!

Qui oseroit se refuser à sa morale ? Est-il étran-

ger aux passions? méconnoît-il ’eur empire?

n’a-t-il pas acquis le droit de par.er aux ânaes

tendres , et de leur apprendre quels sont les

sacrifices qui sont en leur puissance? Qui ose-

roit répondre qu’ils sont impossibles
, lorsque
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Rousseau nous apprend qu*' la plus passionnée

des femmes
,
que Julie en a été capable, qu’elle

a pu trouver le bonheur dans l’accomplisse-

ment de ses devoirs
, et ne s’en est plus écartée

jusqu’au dernier moment de sa vie? On se

croit dispensé de ressembler aux héroïnes par-

faites; on auroit honte de n’avoir pas même
les vertus d’une femme coupable.

Nos usages retiennent les jeunes filles dans

les couvens. Il n’est pas même à craindre

que ce roman les éloigne des mariages de con-

venance. Elles ne dépendent jamais d’elles;

tout ce qui les environne s’occupe à défendre

leur cœur d’impressions sensibles; la vertu,

et souvent aussi l’ambition de leurs parens

,

veillent .sur elles. Les hommes même, bi-

zarres dans leurs principes, attendent qu’elles

soient mariées pour leur parler d’amour. Tout

change autour d’elles à cette époque; on ne

cherche pas à leur exalter la tête par des sen-

timens romanesques, mais à leur flétrir le

cœur par de froides plaisanteries sur tout ce

qu’elles avoient appris à respecter : c’est alors

qu’elles doivent lire Héloïse. Elles sentiront

d’abord, en lisant les lettres de Saint-Preux,

combien ceux qui les environnent sont loin

du crime même de les aimer; elles verront

ensuite combien le nœud du mariage est sa-
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cré; elles apprendront à connoître l’impor-

tance de ses devoirs, le bonheur qu’ils peu-

vent donner , lors même que le sentiment ne

leur prête point ses charmes. Qui jamais l’a

senti plus profondément que Rousseau? Quelle

preuve plus frappante pouvoit-il en offrir?

S’il eût peint deux amans que la destinée

auroitréunis, dont toute la vie.seroit composée

de jours dont un seul suffiroit pour embellir

un long. espace de l’année; qui, faisant ensem-

ble la route de la vie, seroient indifférenssur

les pays qu’ils parcourroient; qui adoreroient

dans leur enfant une image chérie,iun!étre

dans lequel leurs âmes se sont réunies
,
leurs

vies^se sont confondues; qui accompliroient

tous leurs devoirs comme s’ils cédoient à tous

leurs mouvemens
;
pour qui le charme de la

vertu se seroit joint à l'attrait de l’amoué, la

volupté du cœur aux charmes de l’innoCènce :

la piété attacheroit encore ces deux époux l’un

à l’autre; ensemble ils reraercieroient l’Être

Suprême. Le bonheur permet-il d’être athée ?

11 est des bienfaits si grands, qu’ils donnent

le besoin de la reconnoissance ; il est des bien-

faits ^dont il seroit si cruel de ne pas jouir

toujours, que le cœur cherche à se reposer sur

des espérances sensibles. Ce ne seroit plus

cqname autrefois
,
par un lien secret, inconnu

,

I. 3
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qu’ils tiendroient l’un à l’autre; c’est à la face

des hommes, c’est devant Dieu qu’ils auroient

formé ce nœud que rien ne pourroit plus

rompre; leur nom, leurs enfans, leur de-

meure, tout leur rappel leroit leur bonheur;

tout leur annonceroit sa durée; chaque instant

feroit naître une nouvelle jouissance. Que de

détails de bonheur dans une union intime!

Ah! si, pour nous faire adorer ce lien res-

pectable ,
Rousseau nous eût peint une telle

union, sa tâche eût été facile, mais est-ce

la vertu qu’il eût prêchée ? est-ce une leçon

qu’il eût donnée ? auroit-il été utile aux

hommes, en excitant l’envie des malheureux,

en n’apprenant aux heureux que ce qu’ils

savent? Non; c’est un plan plus moral qu’il

a suivi.

Il a peint une femme mariée malgré elle
,
ne

tenant à son époux que par l’estime
,
portant

au fond du cœur et le souvenir d’un autre bon-

heur ,
et l’amour d’un autre objet

;
passant sa

vie entière, non dans ce tourbillon du monde,

qui peut faire oublier et son époux et son

amant
,
qui ne permet à aucune pensée

,
à au-

cun sentiment de dominer en nous, éteint

toutes les passions ,
et rétablit le calme par la

confusion ,
et le repos par le tumulte

; mais

dans une retraite absolue , seule avec M. 'de
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Wolmar, à la campagne, près de la nature,

et disposée par elle à tous les sentimens du

cœur qu’elle inspire ou retrace. C’est dans

cette situation que Rousseau nous peint Julie,

se faisant par la vertu une félicité à elle
;
heu-

reuse par le bonheur qu’elle donne à son

époux
,
heureuse par l’éducation qu’elle des-

tine à ses enfans
,
heureuse par l’effet de son

exemple sur ce qui l’entoure, heureuse par

les consolations qu’elle trouve dans sa con-

fiance en son Dieu. C’est un autre bonheur

sans doute que celui que je viens de peindre
;

il est plus mélancolique
;
on peut le goûter et

verser encore quelquefois des larmes : mais

c’est un bonheur plus fait pour des êtres pas-

sagers sur la terre qu’ils habitent; on en jouit,

sans le regretter quand on le perd
; c’est un

bonheur habituel
,
qu’on possède tout entier

,

sans que la réflexion ni la crainte lui ôtent

rien
;
un bonheur enfin dans lequel les âmes

pieuses trouvent toutes les délices que l’amour

promet aux autres : c’est ce sentiment si pur,

peint avec tant de charmes, qui rend ce roman
moral

;
c’est ce sentiment qui en eût fait le

plus moral de tous, si Julie nous eût offert

en tout temps, non, comme disent les anciens,

spectacle de la vertu aux prises avec le mal-

heur ,
mais avec la passion

,
bien plus terrible
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encore
,

et sî cette vertu pure et sans tache

n’eût pas perdu de son charme en ressemblant

au repentir.

' Je sais aussi que l’impression du tableau de

la vie domestique de madame de Wolmar

pourroit être détruite par le reproche qu’on

lui fait d’avoir consenti à se marier : mais

malheur à celle qui se croiroit le courage de

résister à son père! Ses droits, ses volontés

peuvent être oubliés loin de lui : la passion

présente efface tous les souvenirs
;
mais un

père à genoux
,
plaidant lui-même sa cause

;

sa puissance, augmentée par sa dépendance

volontaire; son malheur, en opposition avec

le nôtre; la prière, lorsqu’on attendoit la

force ; quel spectacle! il suspend l’amour

même. Un père qui parle comme un ami
,
qui

émeut à la fois le cœur et la nature, est sou-

verain de l’âme, et peut tout obtenir. Il reste

encore à justifier Julie de ne pas avoir avoué

sa faute à M. de Wolmar. La révéler avant son

mariage, c’étoit tenter un moyen sûr de le

rendre impossible
;
c’étoit tromper son père.

Après qu’un lien indissoluble l’eut attachée à

M. de Wolmar, c’étoit risquer le bonheur de

son époux que de lui faire perdre l’estime qu’il

avoit pour elle. Je ne sais pas si le sacrifice de

sa délicatesse même au repos d’un autre n’est
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pas digne d’une grande admiration
;
les vertus

qui ne diffèrent pas des vices aux yeux des

hommes sont les plus difficiles à exercer. Se

confier dans la pureté de ses intentions , s’éle-

ver au-dessus de l’opinion
,
n’est-ce pas là le

caractère d’un amour désintéressé pour ce qui

est bien? Cependant, comme j’aimerois le

mouvement qui porteroit à tout avouer ! Je le

retrouve avec plaisir dans Julie, et j’applaudis

à Rousseau
,
qui a pensé que ce n’étoit pas

assez d’opposer dans la même personne la ré-

flexion au penchant, mais qu’il falloit encore

que ce fût une autre, que ce fût Claire qui se

chargeât de détourner Julie de découvrir sa

faute à M. de Wolmar, afin que Julie conservât

tout le charme de l’abandon, et parût plutôt

arrêtée que capable de se retenir. Quelle que

soit sur ce point l’opinion générale, au moins

il est vrai que quand Rousseau se trompe, c’est

presque toujours en s’attachant à une idée mo-

rale plutôt qu’à une autre : c’est entre les vertus

qu’il choisit; et la préférence qu’il donne peut

seule être attaquée ou défendue.

Mais comment admirer assez l’éloquence et

le talent de Rousseau ? Quel ouvrage que ce

roman
!
quelles idées sur tous les sujets sont

éparses dans ce livre! 11 paroit que Rousseau

n’avoit pas l’imagination qui sait inventer un.e
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succession d'événeniens nouveaux
;
mais com-

bien les sentimens et les pensées suppléent à

la variété des situations! Ce n’est plus un ro-

man
,
ce sont des lettres sur des sujets diffé-

rens
;
on y découvre celui qui doit faire Emile

et le Contrat social : c’est ainsi que les Lettres

Persanes annoncent l’Esprit des Lois. Plusieurs

écrivains célèbres ont mis de même dans leur

premier ouvrage legerme de tous les autres. On
commence par penser sur tout, on parcourt

tous les objets, avant de s’assujettir à un plan,

avant de suivre une route : dans la jeunesse les

idées viennent en foule : on a peut-être dès

lors toutes celles qu’on aura
;
mais elles sont

encore confuses : on les met en ordre ensuite,

et leur nombre augmente aux yeux des autres,

on les domine , on les soumet à la raison
,
et

leur puissance devient en effet plus grande.

Quelle belle lettre pour et contre le .suicide!

quel puissant argument de métaphysique et de

pensée! Celle qui condamne le suicide est in-

férieure à celle qui le justifie
,
soit que l’hor-

reur naturelle et l’instinct de la conscience

parlent plus éloquemment contre le suicide

que le raisonnement même; soit que Rousseau

se sentît né pour être malheureux
,
et craignît

de s’ôter sa dernière ressource en se persua-

dant lui-même.
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Quelle lettre sur le duel! comme il a com-
battu ce préjugé en homme d’honneur ! comme
il a respecté le courage! comme il a senti qu’il

falloit en être enthousiaste pour avoir le droit

de le blâmer, et lui parler à genoux pour pou-

voir l’arrêter! C’est Julie, je le sais, qui écrit

cette lettre
; mais si c’est le tort de Rousseau

,

comme auteur de roman, c’est son mérite

comme écrivain penseur, de faire parler tou-

jours Julie comme il eût parlé lui-même.

Je l’avouerai cependant, souvent je n’aime

pas à reconnoî tre Rousseau dans Julie
;
je vou-

\ drois y trouver les idées, mais non le caractère

\d’un homme. La convenance
,

la modestie

d’une femme, d’une femme même coupable,

y manquent dans plusieurs lettres : la pudeur

survit encore au crime
,
quand la passion l’a

fait commettre. Il me semble aussi que ses

sermons continuels à Saint-Preux sont dépla-

cés : une femme coupable peut aimer la vertu
;

mais il ne lui est pas permis de la prêcher :

c’est avec un sentiment de tristesse et de regret

que ce mot doit sortir de sa bouche. Je ne

retrancherois rien à la morale de Julie; mais

je youdrois qu’elle se l’adressât à elle-même
,

et que le spectacle de son repentir fût le seul

moyen qu’elle crût avoir le droit d’employer

pour ramener son amant à la vertu. Je ne puis
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supporter le ton de supériorité qu’elle con-

serve avec Saint-Preux : une femme est au-des-

sous de son amant quand il l’a rendue coupa-

ble : les charmes de son sexe lui restent, mais

ses droits sont perdus; elle peut entraîner;

mais elle ne doit plus commander.

On a souvent agité s’il étoit dans la nature

que Julie sacrihât le seul rendez-vous qu’elle

croyoit pouvoir donner à Saint-Preux ,
au

désir d’obtenir le congé dé Claude Anet. Je

crois possible qu’un acte de bienfaisance l’em-

porte dans son cœur sur le bonheur de voir

son amant; il peut être dans la nature de ne

pas être arrêté par le premier des devoirs, et

de céder à la pitié; c’est un mouvement qui

tient de la passion, qui agit comme elle à

l’instant et directement sur le cœur, qui lutte

avec plus de succès contre elle
,
que les plus

importantes réflexions sur l’honneur et la

vertu. Mais je trouve quelquefois dans cet ou-

vrage des idées bizarres en sensibilité, et je

crois qu’elles viennent toutes de la tête, car le

cœur ne peut plus rien inventer : il peut se

servir d’expressions nouvelles
;
mais tous ses

mouvemens, pour être vrais, doivent être

connus; car c’est par là que tous les hommes

se ressemblent. Je ne puis supporter, par

exemple
,
la méthode que Julie met quelque-
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fois dans sa passion; enfin tout ce qui
,
dans

ses lettres, semble prouver qu’elle est encore

maîtresse d’elle-même, et qu’elle prend d’a-

vance la résolution d’être coupable. Quand on

renonce aux charmes de la vertu
,

il faut au
\

moins avoir tous ceux que l’abandon du cœur ^

peut donner. Rousseau s’est trompé, s’il a

cru, suivant les règles ordinaires, que Julie

paroitroit plus modeste en se montrant moins

passionnée; non : il falloit que l^xcès même
de cette passion fût son excuse, et ce n’est

qu’en peignant la violence de son amour qu’il

diminuoit l’immoralité de la faute que l’amour

lui faisoit commettre.

Il me reste encore une critique à faire : je

me hâte; elles m’importunent. Les plaisante-

ries de Claire manquent à mes yeux, presque

toujours, de goût comme de grâce : il faut,

pour atteindre à la perfection de ce genre,

avoir acquis à Paris cette espèce d’instinct qui

rejette
,
sans s’en rendre même raison, tout ce

que l’examen le plus fin condamnerort. C’est

à son propre tribunal qu’on peut juger si un

sentiment est vrai
,

si une pensée est juste ;

mais il faut avoir une grande habitude de la

société pour prévoir sûrement l’effet d’une

plaisanterie. D’ailleurs Rousseauétoit l’homme

du monde le moins propre à écrire gaiinent :
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tout le frRppoit profondément. Ilattachoitles

pins grandes pensées aux plus petits événe-

mens, les sentimens les plus profonds, aux

aventures les plus indifférentes; et la gaîté fait

lec6ntraire. Habituellement malheureux, celle

du caractère lui manquoit
,
et son esprit n’étoit

pas propre à y suppléer : enfin il est tellement

fait pour la passion et pour la douleur
,
que

sa gaîté même conserve toujours un caractère

de contrainte
; on s’aperçoit que c’est avec

effort qu’il y est parvenu : il n’en a pas la me-

sure
,
parce qu’il n’en a pas le sentiment ;

et

les nuages de la tristesse obscurcissent malgré

lui ce qu’il croit des rayons de joie, Ab! qu’il

pouvoit aisément renoncer à ce genre si peu

digne d’admiration! Quelle éloquence! quel

talent que le sien pour transmettre et com-

muniquer les plus violens mouvemens de

l’âme !

Des idées de destin, de sort inévitable, de

courroux des dieux, diminuent l’intérêt de

Phèdre et de tous les amours peints par les

anciens : l’héroïsme et la galanterie chevale-

resque font le charme de nos romans moder-

nes; mais le sentiment qui naît du libre pen-

chant du cœur., le sentiment à la fois ardent

et tendre
,
délicat et passionné, c’est Rousseau

qui
,
le premier

,
a cru qu’on pouvoit exprimer
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ses bnilantes agitations; c'est Rousseau qui,

le premier, l’a prouvé.

Que le lieu de la .scène est heureusement

choisi ! La nature en Suisse est si bien d’accord

\avec les grandes passions ! Comme elle ajoute

^ l’effet de la touchante scène de la Meillerie!

comme les tableaux que Rousseau en fait sont

nouveaux! qu’il laisse loin derrière lui ces

idylles de Gessner, ces prairies émaillées de

fleurs
, ces berceaux entrelacés de roses !

Comme l’on sent vivement que le cœurseroit

plus ému
,
s’ouvriroit plus à l’amojir près de

CCS rochers qui menacent les deux , à l’aspect

de ce lac immense
,
au fond de ces forêts , sur

le bord de ces torrens rapides
,
dans ce séjour

qui semble sur les confins du chaos
,
que dans

ces lieux enchantés, fades comme les bergers

qui les habitent!

Enfin il est une lettre moins vantée que les

autres, mais que je n’ai pu lire jamais sans un

attendrissement inexprimable : c’est celle que

Julie écrit à Saint-Preux au moment de mourir ;

peut-être n’est-elle pas aussi touchante que je

le pense
;
souvent un mot qui répond juste à

notre cœur
,
une situation qui nous retrace ou

des souvenirs ou des chimères, nous fait illu-

sion , et nous croyons que l’auteur est la cause

de cet effet de son ouvrage : mais Julie appre-
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nant à Saint -Preux qu’elle n’a pu cesser de

l’aimer, Julie
,
que jecroyois guérie, me mon-

trant un cœur blessé plus profondément que

jamais
;
ce sentiment de bonheur que la ces-

sation d’un long combat lui donne
;
cet aban-

don que la mort autorise et que la mort va

terminer; ces mots si sombres et si mélan-

coliques, adieu, se mêlant

aux expressions d’un sentiment créé pour le

bonheur de la vie
; cette certitude de mourir,

qui donne à toutes ses paroles un caractère si

solennel et si vrai; cette idée dominante, cet

objet qui l’occupe seul au moment où la plu-

part des hommes concentrent sur eux-mêmes

ce qu’il leur reste de pensée; ce calme qu’à

l’instant de la mort le malheur donne encore

plus simement que le courage; chaque mot
de cette lettre enfin a rempli mon âme de la

plus vive émotion. Ah! qu’on voit avec peine

la fin d’une lecture qui nous intéressoitcomme
un événement de notre vie, et qui

, sans trou-

bler notre cœur, mettoit en mouvement tous

nos seutimens et toutes nos pensées ! *> --'jh

î-

•
.
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LETTRE III.

D’Émile.

Je vais maintenant parler de l’ouvrage qui a

consacré la gloire de Rousseau
,
de celui que

son nom d’abord nous rappelle
,
et qui confond

l’envie après l’avoir excitée. L’auteur Émile

s’étoit fait connoître dans ses premiers écrits ;

avant même d’avoir élevé ce grand édifice
,

il

en avoit montré la puissance
;
mais l’admira-

tion
, sentiment auquel on se plaît à résister,

n’auroit peut-être pas été généralement accor-

dée aux autres ouvrages de Rousseau
,
si , forcé

de couronner Émile, il n’avoit pas fallu res-

pecter jusqu’aux essais du talent qui sut ainsi

se développer à nos yeux.

C’est un beau système que celui qui, rece-

vant l’homme des mains de la nature, réunit

toutes ses forces pour conserver en lui l’em-

preinte qu’il a reçue d’elle
,

et l’exposer au

monde sans l’effacer. On répète souvent que

dans la vie sociale ce système est impossible;

mais je ne sais pas pourquoi l’on n’a voulu

trouver cette auguste empreinte que dans

l’homme sauvage ;
ce n’est pas le progrès des
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lumières
, ni l’ordre civil

,
c’est l’erreur et

l’injustice qui nous joignent de la nature.

L’homme seul ne peut atteindre à toutes les

connoissances des hommes réunis pendant

plusieurs siècles; mais le fil d’Ariane conduit

depuis les premiers pas jusqu’aux derniers :

l’esprit juste et le cœur droit peuvent conce-

voir toutes les combinaisons nécessaires aux

devoirs de cette vie. On croit avoir jugé les

idées de Rousseau, quand on a appelé son livre

un ouvrage systématique
;
peut-être les bornes

de l’esprit humain ont-elles été assez reculées

depuis un siècle
,
pour qu’on ait l’habitude de

respecter les pensées nouvelles
;
mais ne seroit-

il pas possible même qu’il vint un temps où

!
l’on se fût tellement éloigné des sentimens

j

naturels, qu’ils parussent une découverte, et

où l’on eût besoin d’un homme de génie pour

revenir sur ses pas
,
et retrouver la route dont

les préjugés du monde auroient effacé la

trace ? C’est ce sublime effort dont Rousseau

s’est montré capable.

L’homme reçoit trois éducations, celle de

la nature, de son précepteur et du monde.

Rousseau a voulu confondre les deux pre-

mières; il développe les facultés de son élève,

comme ses forces physiques
,
avec le temps

,

sans ralentir ni hâter sa marche ;
il sait qu’il
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doit vivre parmi des hommes qui se sont con-

I

damnés à une existence contraire aux idées

naturelles
;
mais comme la loi de la nécessité

est la première qu’il lui apprit à respecter,

il supportera les institutions sociales comme
lês'accidens de la nature

; et le jugement

droit, les sentimens simples qu’on lui a in-

spirés guideront seulement sa conduite et

soutiendront son âme. Qu’importe si
,
sur le

théâtre du monde, il est acteur ou témoin?

iOd ne le verra point troubler le spectacle; et

si les illusions lui manquent, les plaisirs vrais

lui resteront. On se plaint des soins infinis

que cette éducation exigeroit; sans doute,

dans un séjour pestiféré , l’on se défend avec

peine de la contagion; mais Émile, enfant,

s’élèyeroit de lai-méme dans une ville habitée

par des Émiles. D’ailleurs, quand la moitié

de la vie seroit consacrée à assurer le bon-

heur de celle d’un autre, y a-t-il beaucoup

d’hommes qui dussent regretter cet emploi de

leur temps? Enfin, si' les femmes, s’élevant

au-dessus de leur sort, osoient prétendre à

l’éducation des hommes ;
si elles savoient dire

;
ce qu’ils doivent faire, si elles avoient le sen-

'| timent de leurs actions, quelle noble destinée

\ leur seroit réservée ! • •

Rousseau veut qu’on développe les facultés
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avant d’apprendre les sciences : en effet, l’en-

fant dont l’esprit n’est pas au niveau de sa

mémoire retiendra ce qu’il n’entend pas, et

cette habitude dispose à l’erreur. J’ignore si

Rousseau ne retarde pas trop le moment où

l’étude doit être permise : il ne peut être

fixé
;
les enfans diffèrent entre eux comme

les hommes. Quel bon esprit on prépare à celui

qui n’adopta jamais que ce qu’il avoit com-

pris ! Je le sais
,
la jeunesse efface les erreurs

de l’enfance, et perd les siennes à son tour;

mais celui qui
,
.suivant son âge , n’auroit ja-

mais cru que la vérité
,
arriveroit à la princi-

pale époque de la vie avec un jugement inal-

térable; et les idées morales, devenues pour

lui comme des propositions de géométrie

,

s’enchaîneroient dans sa pensée depuis sa

naissance jusqu’à sa mort. On ne le préser-

veroit pas des mouvemens des passions, mais

on le garantiroit des excuses qu’elles cher-

chent ; il pourroit être entraîné, mais jamais

égaré; et s’il tomboit dans le précipice, il s’y

verroit au moins
,
et ses yeux restés ouverts

l’aideroient bientôt à s’en retirer lui-même.

Que j’aime cette éducation sans ruse et sans

despotisme
,
qui traite l’enfant comme un

homme foible, et non comme un être dépen-

dant
;
qui le force à l’obéissance ,

non en le

, Googk
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faisant plier sous la volonté d’un gouverneur

ou d’un père dont il ne connoitroit pas les

droits
,
et dont il haïroit l’empire

,
mais sous

la nécessité muette, mais inflexible; sous la

nécessité
,
éternelle puissance qui le com-

mandera quand ses maîtres ne pourront plus

rien sur lui
;
pouvoir qui n’avilit pas celui qui

s’y soumet, et ne donne point à un homme
l’habitude d’obéir aux autres hommes. L’en-

fance précède la vie
;
qu’elle en soit le tableau

v^en raccourci : le soir du jour souillé par nos

fautes, un maître sévère ne vient pas nous

imposer des punitions qui ne naissent point

d’elles; mais nos amis s’éloignent, si nous les

avons blessés; mais on cesse de nous croire,

si nous avons trompé. La seule ruse permise

avec les enfans
,
c’est de les fraiter_comme des„

hommes , de faire naître autour d’eux l’expé-

rience, en leur cachant le peu d’importance

qu’on attache à leurs premiers torts et le

charme de leurs petites grâces
,
présage de

l’empire que d’autres séductions peuvent avoir

un jour. Il est un genre d’expérience toutefois

qu’on doit retarder le plus possible
,

c’est la

connoissance des vices des hommes; il faut

être bien fort pour braver l’exemple et suppor-

ter l’injustice. Les enfans ne doivent jamais

éprouver les défauts de ceux qui les environ-

4I.
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nent. Que cette grande et dernière leçon soit

réservée pour l’âge où l’on a déjà choisi sa

route. La vertu n’est pas, comme la gloire, un

but d’émulation ; ceux qui prétendent à l’une

ne veulent point d’égaux
;
ceux qui cherchent

l’autre ralentissent quelquefois leurs efforts

lorsqu’ils trouven t des compagnons de pare.sse.

Il faut êtrehomme pour apprendre sans danger

à connoitre les hàmmes. Il paroissoit difficile

d’exciter les enfans à l’étude, sans employer

les moyens ordinaires de l’éducation, sans

manquer au principe qui conserve dansüen-

fan^ la dignité de l’homme, en ne lui appre-

nant ni à commander ni à obéir. Rousseau

s’assure de sa docilité par la dépendance de sa

nature ;
elle l’oblige à un échange de services

,

premier fondement de toute société. Les con-

noissances sont nées du besoin des hommes
;

et depuis que tous les ont acquises
, elles sont

encore plus utiles à chacun d’eux. On peut

amener une circonstance qui en fasse sentir

à l’enfant la nécessité, et lui inspire aujour-

d’hui le désir de cette même science dont hier

il eût fallu lui commander l’étude. Mais
,
dira-

t-on
,
pourquoi ne pas le conduire par la re-

connoissance et par la tendresse ? Le premier

de ces sentimens n’est pas conçu par un en-

fant
;

il n’unit point ensemble le présent et le
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j)assé : le second doit naître de lui-méme; mais
son action ne développe ni le jugement ni la

pensée : elle n’a pas le,même empire sur tous

ces jeunes coeurs , et ne leur.donne point l’idée

de la vie
,
où des relations de tous genres tirent

leurs forces de la raison, et de k nécessité.

Rousseau se sert, pour l’enfance, des ressorts

qu i doivent mouvojr tous lés âges. Avec- quel
soin n’interdit-il pas ces motifs d’émulation et

de rivalité qui préparent d’avance les passions
de la jeunesse! * o . >

Emile n’est point un guerrier
,
un poète,’ un

administrateur; c’est un homme /l’homme de
la nature instruit de toutes les découvertes de
la .société : il voit plus loin que' lé sâUVa'gé',

mais dans la même direction : il à ajouté des
idées jnstes à-des -idées justes; mais une erreur
ne peut entrer dans sa . tête.;Tout le monde a
adopté le système d’éducatïott r physique de
Rousseau. Un succès certain' n’a point létfuvé

de contradicteurs. Ses idées morales sdiit sur
le même modèle; aucun tien importun negêne
les raquvemens des enfàns; la* oônirainrene
borne point leur liberté : Rousseau les exerce
par degrés; il veut qu’ils fassent etix-mêmes
tout ce que leurs petites forces leur permet-
tent

;
il ne hâte point leur esprit; il ne les fait

pas arriver au résultat sans passer par la route :

-
'
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enfin
,
si la même pensée avoit créé le monde

physique et le monde moral ; si l’un étoit pour

ainsi dire le reliefde l’autre
,
pourquoi se refu-

seroit-on à trouverdans l’ensemble du système

de Rousseau la preuve de sa vérité ? Je ne sais

pas si je suivrois entièrement pour mon fils la

méthode de Rousseau; peut-être ma vanité

voudroit-elle le former pour un état déter-

miné
,
afin qu’il fût de bonne heure avancé

dws une carrière; au moins je me dirois :

C’est ainsi qu’on doit élever l’homme; c’est

l’éducation de l’espèce plutôt que celle de l’in-

dividu. Mais il faut l’étudier comme ces mo-

dèles de proportion que les sculpteurs ont

toujours devant les yeux, quelles que soient

les statues qu’ils veulent faire.

C’est l’éloquence de Rpusseau qui ranima le

sentiment maternel dans une certaine classe

de la société
;

il fit connoître aux mères ce de-

voir et ce bonheur ;
il leur inspira le désir de

ne céder à personne les premières caresses de

leurs enfans ; i^ interdit autour d’eux les ser-

viles respects Hes valets, qui leur font sentir

leur rang,, en leur montrant le contraste de

leur foiblesse et de leur puissance; mais il

permit les tendres soins d’une mère : ils ne

gâteront point l’enfant qui les reçoit; être

servi, rend tyran ;
mais être aimé , rend sen-
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sible. Qui, des mères ou des enfans, doit le

plus de recou noissance à Rousseau! Ah! ce

sont les mères sans doute : ne leur a-t-il
^

pas appris
(
comme l’écrivoit une femme dont \

l’âme et l’esprit font le charme de ceux qu’elle

admet à la connoitre )
u à retrouver dans I

» leur enfant une seconde jeunesse , dont l’es-

» pérance recommence pour elles, quand la

» première s’évanouit ? » Tout n’est pas encore

perdu pour la mère malheureuse dont les

fautes ou la destinée ont empoisonné la vie!

ces jours de douleur lui ont peut-être valu

l’expérience, qui préservera des mêmes peines

le jeune objet de ses soins et de sa tendresse.

Dans tous les portraits de Rousseau , on l’a

peint couronné par des enfans. £n effet, il a

su rendre cet âge a son bonheur naturel
; et

peut-être n’est-ilque celui-là d’a.ssuré dans la

vie. bientôt la jeunesse arrive; ce temps faus-

.sement vanté
,
ce temps des passions et des

larmes : il faut assurer des jours de bonheur à

l’enfance, dans cet âge où l’imagination ne

craint rien de l’avenir, où le moment présent

compose toute la vie, où le coeur aime sans

inquiétude, où le plaisir se fait sentir, tandis

que la peine est encore inconnue. Le bonheur

de l’enfant dépend de .sa mère : hélas! un jour

peut-être elle le pressera vainement contre son
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sein; ses caresses ne feront plus renaître le

calme clans son âme.

Rousseau n’a point voulu qu’Émile fût un

homme extraordinaire. Le génie et l’héroïsme

sont des exceptions de la nature dont elle fait

seule l’éducation. Il l’a peint tel que tous les

pères peuvent espérer de rendre leur fils, en

suivant le même plan. Je me demanderois

,

pour juger de ce système
,
s’il est vrai que tous

les effets naissent des moyens ,
et si ces effets

sont désirables? Or, il me semble que l’enfant

élevé suivant les principes de Rousseau seroit

Émile
,
et qu’on seroit heureux d’avoir Émile

pour fils. Je suis loin d’adopter le système

d’Helvétius, et d’attribuer à l’éducation seule

la distance qui peut exister entre l’esprit de

Voltaire et celui des autres hommes. Les ta-

lens de l’esprit sont sans doute inégaux par la
^

nature , mais les sentimens innés dans tous \

les cœurs peuvent être développés par l’édu-
,

cation; et je crois qu’elle a presque toujours /
•

une manière de rendre, ou plutôt de laisser

à l’âme sa bonté primitive. Pour un aveugle-

né, combien ont perdu la vue! Je sais qu’il

paroîtra peut-être extraordinaire' d’adopter le

système de Rousseau : on s’accorde pour ad-

mirer son éloquence
;
mais on a trouvé simple

de croire que cette injaginalion si vive et si

^^qogU
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féconde, cette âme si passionnée, avoient ac-

quitté la nature envers lui
, et qu’uq tel talent

de peindre ne pouvoit être uni à la justesse

d’esprit nécessaire pour tracer un plan utile.

On a dit que ses opinions étoient impraticables

ou fausses
,
afin de le ranger dans cette classe

que les hommes médiocres même traitent

avec dédain
,
ravis d’opposer le court enchaî-

nement de leurs incontestables idées commu-

nes aux erreurs qui peuvent se rencontrer dans

la suite des pensées nouvelles d’un grand génie.

Moi
,
je ne crois pas qu’un ouvrage sur l’édu-

cation
,
dont le système est parfaitement suivi

depuis la première ligne jusqu’à la dernière,

et qui doit réveiller sans cesse tous nos senti-

mens et toutes nos idées habituelles
,
pût inté-

resser, s’il fatiguoit l’esprit par sa fausseté.

Enfin je vois adopter en détail ce plan dont

on rejette l’ensemble ,
et je ne puis m’accou-

tumer à entendre juger le style sans les pen-

sées
,
comme si l’effet de l’un étoit séparé de

l’impression des autres, et comme s’il ne fal-

loit pas au moins
,
quand tout le système ne

seroit pas juste, que les idées et les sentimens

dont l’éloquence se compose le fussent tou-

jours. J’avouerai que pour me conformer à

l’avis de la multitude
,
qui ne veut pas croire

vraies tant de pensées neuves, vainement à
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chaque page j’étois de l’avis de Rousseau : h la

fin du livre
,
je me disois : c’est sûrement faux;

et j’attribuois à son talent seul la persuasion

dont je ne pouvois me défendre
;
mais j’ai fini

cependant par m’en fier assez à la réflexion

pour ne pas craindre les opinions même que

l’éloquence développe
; sans doute quand elle

s’aide du geste et de l’accent, elle peut, à la

tête des armées
, dans une émeute populaire ,

entraîner les hommes par tout ce qu’ils ont de

sensible
,
et suspendre leurs autres facultés ;

mais dans la retraite
, lorsque aucune passion

ne nous aveugle, l’impression du talent reste »

mais son illusion disparoît.

Rousseau vouloit élever la femme comme
l’homme , d’après la nature

,
et suivant les dif-

férences qu’elle a mises entre eux; mais je ne

sais pas s’il faut tant la seconder, eu confir-

mant pour ainsi dire les femmes dans leur

foiblesse. Je vois la nécessité de leur inspirer

des vertus que les hommes n’ont pas, bien

plus que celle de les encourager dans leur in-

fériorité sous d’autres rapports; elles con tri

-

bueroient peut-être autant au bonheur de leur

époux, si elles se bornoient à leur destinée

par choix plutôt que par incapacité, et si elles

se soumetloient à l’objet de leur tendresse par

j

amour plutôt qne par besoin d’appui. l'ne

»
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grande force d’âme leur est nécessaire; leurs

passions et leur destinée sont en contraste dans

un pays où le sort impose souvent aux femmes

la loi de n’aimer jamais, où, plus à plaindre

que ces pieuses filles qui se consacrent à leur

Dieu, elles doivent accorder tous les droits

de l’amour
, et s’interdire tous les plaisirs du

cœur. Ne faut-il pas un sentiment énergique

de ses devoirs pour marcher isolée dans le

monde, et mourir sans avoir été la première

pensée d’un autre , sans avoir surtout attaché

la sienne sur un objet qu’on pût aimer sans

remords.

Rousseau , dira-t-on
,
ne s’occupoit pas des

bizarres institutions de la vanité; il n’appuyoit

pas un édifice qu’il eût voulu renverser; mais

pourquoi donc a-t-il fait de sa Sophie une

femme incapable de conserver même la plus

heureuse situation du monde ? Comment, dans

un morceau sublime
,
supplément de son ou-

vrage
,
a-t-il peint cette Sophie trahissant son

époux? Il a condamné lui-méme l’éducation

qu’elle avoit reçue, il l’a sacrifiée au désir de

faire valoir celle d’Émile, en donnant le spec-

tacle de son courage dans la plus violente

situation du cœur. Comment a-t-il pu se ré-

soudre à nous offrir Sophie au-dessous de tou l,

infidèle à ce qu’elle aime? C’est plus que foible
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qu’il l’a montrée. Avoit-elle besoin de force ?

elle avoit épousé son amant. Âh! pourquoi

flétrir le cœur par la triste fin de l’histoire

d’Émile et de Sophie ? pourquoi seconder ceux

qui
,
ne croyant pas à la durée des sentimens,

pensent qu’il est égal de commencer ou de

finir par ne pas s’aimer? Pourquoi dégrader

les femmes, en faisant tomber celle qui sem-

hloit devoir être leur modèle? Ah! Rousseau,

c’est mal les connoître; leur cœur peut les

égarer, mais leur cœur sait les défendre : au-

cune de celles même que la vertu seule n’ar-

rêteroit pas
,
unie à ton Emile, aimée par lui

,

n’auroit changé la paix et le bonheur contre

le désespoir et la honte
;
aucune, foible même,

comme tu veux qu’elles le soient, ne se fût

bannie du paradis terrestre
,
en rompant les

liens d’un hymen formé par l’amour. Je ne

sais pas s’il falloit montrer Émile en proie aux

plus cruelles infortunes. L’influence de la

vertu sur le bonheur étoit un spectacle plus

utile
;

il est sans doute des peines dont elle

ne préserve pas
;
mais il en- est tant qu’elle

épargne
,
qu’il est permis d’employer cet appât

pour attirer vers elle. Mais quel charme dans

tous les tableaux de cet ouvrage
!
quelle finesse

et quelle étendue dans les idées! Tantôt l’au-

teur ajoute une idée nouvelle à un sujet qui
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sembloit épuisé, OU sait, par une seule pensée,

ouvrir une carrière immense à la réflexion. En
voulant former un homme, il s’est nécessai-

rement occupé de toutes les idées qui peuvent

entrer dans la tète. Quelle méditation cela

suppose, ou plutôt quelle originalité dans

l'écrivain à qui tous les objets connus se pré-

sentent sous une forme neuve et vraie
,
et qui

' trouve presque toujours son esprit dans la na-

ture ! C’est une pensée bien heureuse d’avoir

donné à un traité d’éducation la forme de l’his-

toire de son élève. Rien n’est étranger au but;

rien ne détourne de l’idée abstraite
;
mais la

pensée se repose
,
et l’attention est entraînée.

Rousseau veut que des événemens de sa vie

gravent dans la tète de l’enfant les vérités qu’il

doit apprendre. S’il faut lui donner l’idée des

droits de la propriété, son travail est détruit

par Robert
,
possesseur du champ dont il s’est

emparé; le chagrin et la colère d’Émile impri-

ment dans son esprit le souvenir de l’explica-

tion qu’il a reçue. C’est par les sentimens de

son âme que Rousseau. captive son intérêt; il

traite de même le lecteur; et son ingénieuse

adresse emploie le même moyen pour élever

l’enfant et retenir l’attention des hommes.

Les circonstances les plus légères frappent l’i-

magination, et ajoutent à la vérité des tableaux.
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J^es détails font peu d’impression quand ils

rappellent des circonstances ou des personnes

indifférentes; mais lorsqu’ils tiennent à de

grands sentimens, lorsqu’on a long-temps d’a-

vance intéressé le lecteur pour Émile et pour

Sophie , le cœur bat en les voyant lutter à la

course ensemble, s’amuser encore, dans l’âge

des passions
,
de ces jeunes plaisirs

,
et savoir

unir la simplicité de l’enfance au charme de la

jeunesse. Heureux par ce sentiment qui fait

une époque des événemens les plus ordinaires

de la vie
,
Émile ne peut lutter dans ce combat

inégal
;

il sent sa force
;

il aime la foiblesse de

Sophie ; et, la portant au but dans ses bras
,

tombe à ses pieds, et se reconnoît vaincu.

Cette image ravissante s’est souvent offerte à

ma pensée. Rousseau, dans Héloïse, avoit peint

la passion exaltée par le combat du remords,

par l’ivresse de la faute ; le tableau de deux

amans ignorant le repentir et la crainte, s’ai-

mant sans que l’obstacle, ce besoin des cœurs

usés, soit nécessaire pour les ranimer, est

peut-être un aussi grand effort du talent; la

vérité, la justesse y étoient encore plus néces-

saires
;
et des sons si doux

,
pour émouvoir le

cœur
,
doivent bien y répondre. Je sais qu’on

• peut avec raison être frappé du mauvais goiât

que Rousseau se permet quelquefois; il se plait
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dans les contrastes, et les produit par les mots

autant que par les idées. On pourroit blâmer

un tel système ; la pensée doit voir les extrê-

mes
,
mais non l’imagination

;
l’impression du

dégoût qu’elle en reçoit ne rend pas la vérité

plus sensible, et déplaît inutilement. On a

quelquefois accusé Rousseau d’exagération et

de faussechaleur; j’avouerai qu’eu ne trouvant

pas toujours toutes ses idées justes, en n’étant

pas toujours émue par tous ses mouvemens

,

il m’a paru constamment naturel ; il diffère

des autres
, mais cjest pour lui

,
non pour eux

qu’il parle. On a pu le juger fou dans quel-

ques pages; mais rien n’est plus loin de l’affec-

tation
;
sa folie

,
si l’on doit employer ce mot,

est l’exaltation de tout ce qui est bien
;
ce sont

des idées qui n’ont pas été pour ainsi dire rac-

cordées avec les hommes, mais qui seroient

vraies abstraitement. Comment ne pas adorer

son amour pour la vertu
,
sa passion pour la

nature! il ne l’a pas peinte comme Virgile,

mais il l’a gravée dans le cœur, et l’on se rap-

pelle ses .sentimens et ses pensées en revoyant

les lieux qu’il a parcourus
,
les sites qu’il pré-

féroit.

Quel écrivain que Rousseau! On a souvent

parlé du danger de l’éloquence
;
mais je la

crois bien nécessaire quand il faut opposer la
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vertu à la passion
; elle fait naître dans l’âme

ces mouvemens qui décident instantanément

du parti que l’on prend; il semble que la raison

s’offre long temps à l’esprit avant que le cœur

en soit convaincu; mais lorsqu’il l’est, on n’a

plus besoin de réflexions; on va de soi-même,

on est entraîné; c’est l’éloquence seule qui

peut ajouter cette force d’impulsion à la raison,

et lui donner assez de vie pour lutter à force

égale contre les passions. Mais, heureux Émile,

si celui qui veille sur sa destinée le préserve

des combats avec lui-même , et ne le place pas

dans ces cruelles situations qui naissent de la

société , et s’opposent à la nature! Puisse-t-il

suivre l’intention de la Providence, qui n’a

rien ordonné à l’homme que pour sa félicité,

même sur cette terre
,
et ne lui fit une loi de la

vertu que pour assurer son bonheur! En ne le

laissant pas dépendre des bornes de sa propre

intelligence
,
l’obéissance supplée aux lumiè-

res de sa raison. On reproche à Rousseau de

donner trop tard à son élève la connoissance

d’un Dieu; cette vérité de sentiment pourroit

être connue avant le développement des facul-

tés de l’esprit. Je ne sais pas cependant si ce

superbe mot de l’énigme du monde ne frappe-

roit pas davantage celui qui ne l’apprendroit

qu’en le concevant. On a souvent remarqué
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que les merveilles de tous les jours n’excitoienl

plus notre étonnement. Une grande idée qu’un

enfant met à son niveau
,
qu’il rapproche de ce

qu’il connoît, qu’il confond avec toutes les

petites pensées de son âge
,
est moins auguste

à ses yeux que si, pour la première fois, elle

répandoit des torrens de lumière sur les ténè-

bres de l’univers. Rousseau croyoit à l’exis-

tence de Dieu
,
par son esprit et par son cœur.

Qu’elle est belle sa lettre à l’archevêque de

Paris! Quel avantage la vraie philosophie n’a-

t-elle pas sur la plupart des sectes religieuses,

quand elle ne tente pas d’ébranler les éter-

nelles bases dç toute croyance ! Quel chef-

d’œuvre d’éloquence dans le .sentiment, de mé-

taphysique dans les preuves, que la profession

de foi du Vicaire savoyard ! Rousseau étoit le

seul homme de génie de son temps qui res-

pectât les pieuses pensées dont nous avons

tant de besoin
;
il consulte l’instinct naturel

,

et consacre ensuite toute la force de la réflexion

à prouver à sa raison la vérité de cet instinct.

La philosophie rejette ces persuasions intimes,

involontaire.s, qui ne sont point nées du calcul

et de la méditation abstraite. Mais que j’aime

mieux celui qui leur prête l’appui de son génie,

tâche de les fortifier en moi, et, loin d’opposer

ma raison à mon cœur
,
cherche à les réunir
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pour faire pencher la balance et cesser le com-

bat! La profession de foi du Vicaire savoyard

étoit justement admirée comme une suite de

raisonnemens forts et profonds, qui formoient

un ensemble d’opinions que l’on adoptoit avec

transport au milieu des égaremens des fanati-

ques et des athées. Mais cet ouvrage n’étoit que

le précurseur de ce livre (i), époque dans l’his-

toire des pensées, puisqu’il en a reculé l’em-

pire
;
de ce livre qui semble anticiper sur la

vie à venir, en devinant les secrets qui doi-

vent un jour nous être dévoilés; de ce livre

que les hommes réunis pourroient présenter

j
à l’Être suprême comme le plus grand pas

' qu’ils aient fait vers lui
;
de ce livre que le nom

de son auteur consacre en le mettant à l’abri

du dédain de la médiocrité, puisque c’est le

plus grand administrateur de sou siècle
,
le

génie le plus clair et le plus juste, qui a de-

mandé d’être écouté sur ce qu’on vouloit reje-

ter comme obscur et comme vague
;
de ce livre

dont la sensibilité majestueuse et sublime

peint l’auteur aimant les hommes comme
l'ange gardien de la terre doit les cbêrir. Par-

donne-moi
,
Rousseau : mon ou^Tage t’est con-

(i) De VImportance des opinions religieuses, par

M. Necker.
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sacré, et cependant un autre est devenu un
moment l’objet de mon culte! Toi-même, toi

surtout»laOLÇÇ?y*‘.P*.s3}oppé pour l’humanité

,

eût adoré celui qui
,
long-temps occupé de

l’existence de l’homme sur la terre , après

avoir indiqué tous les biens qu’un bon gou-

vernement peut lui assurer
,
a voulu le rendre

indépendant par son âme de toutes les cir-

constances extérieures. Oui, Rousseau savoit

admirer; et n’écrivant jamais que pour céder

à l’impulsion de son âme, les vaines jalousies

n’entroient point dans son cœur. Il auroit eu

besoin de louer celui que je n’ose nommer,
celui dont je m’approche sans crainte, quand

je ne vois en lui que l’objet de ma tendresse ;

mais qui me pénètre plus que personne' de

respect quand je le contemple -à quelque dis-

tance; enfin celui que la postérité, comme
son siècle, désignera par tous les titres dû

génie; mais que mon destin et mon amOur

me permettent d’appeler mon père. .
' •
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Sur les ouvragespolitiques de Rousseau.

De tous les objets offerts à la méditation, la

constitution des gouvernemens est sans doute

le plus important comme le plus difficile à

connoître. Le législateur qui sauroit former

un corps politique
,
lier ses membres par un

intérêt commun et immuable , rassembler

dans sa pensée tout ce que le choc des pas*

sioos des hommes
,
la réunion de leurs fa-

cultés, l’influence des clûnats, la puissance

des empires voisins pourroient jamais pro-

duire fl’inconvéniens ou d’avantages ; celui

qui sauroit contenir et diriger par des lois

faites pour durer toujours le peuple soumis

à son génie , se seroit associé
,
pour ainsi dire

,

à la gloire de la création du monde , en don-

nant à ses habitans des lois universelles et

nécessaires ,
comme celles de la nature; mais

l’esprit humain n’a point fait en un moment le

pas immense de l’état sauvage à l’état civilisé;

les idées se sont lentement développées
;

les

circonstances ont quelquefois fait naître des

institutions si heureuses que la pensée doit
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en envier la gloire au hasard. La plupart des

gouvernemens se sont formés par la suite des

temps et des événemens, et souvent la con-

iioissance de leur nature et de leur principe a

plutôt suivi que précédé leur établissement

L’ouvrage donc qui nous fait bien connoître

les premières bases du Contrat social, qui üxe
les vrais fondemens de toute puissance légi>

time
, est aussi utile que digne d’admiration :

tel est le plan et le but du livre de Rousseau.

Il démontre qu’aucune convention ne peut

subsister, qui soumette l’intérét général à

l’intérêt particulier; qu’il est insensé de croire

qu’une nation doive obéir à des lois qui sont

contraires à son bonheur, et que, sans son

consentement, aucun gouvernement puisse

être établi ni maintenu; que la dépendance

du plus fort à l’égard du plus foible est con«

traire à la raison comme à la nature
,
et qu’en-

fin l’idée d’un étaf despotique est encore plus

absurde que révoltante. Mais, ce gouverne-

ment excepté ( les monstres ne sont pas

comptés parmi les hommes)
,

il n’en est point

que Rousseau ne justifie; il remonte à l’ori-

gine de toute autorité sur la terre
,
et prouve

même que la monarchie établie par la volonté

générale
,
fondée sur des lois que la nation

seule a le droit de changer, est un gouverne-
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ment aussi légitime
,
et peut-être meilleur que

les autres. J’oserai blâmerRousseau cependant

de ne pas regarder comme libre la nation qui

à ses représentans pour législateurs
,
et d’exi-

ger l’assemblée générale de tous les individus.

L’enthousiasme est permis dans les sentimens,

mais jamais dans les projets ;
les défenseurs

de la liberté doivent se préserver de l’exagé-

ration. Ses ennemis .seroient si heureux de la

croire impossible ! Le plan de l’ouvrage de

Montesquieu est sans doute plus étendu que

celui du Contrat social ; toutes les lois qui ont

été faites y sont examinées, et mille bi|lrfô de

détail peuvent résulter encore de ce livre si

remarquable par les idées générales
;
mais

Rousseau ne s’est occupé que de la constitu-

tion politique des états, de celui qui a le

pou-voir de donner des lois^, non des lois elles-

mêmes. Montesquieu est plus utile aux socié-

tés formées ;
Rousseau le seroit davantage à

celles qui voudroient se rassembler pour la

première fois : la plupart des vérités qu’il dé-

veloppe sont spéculatives. On doit, j’en con-

viens ,
accorder plus d’admiration à celui qui

crée un système, même imparfait, mais pos-

sible
,
qu’au philosophe qui

, luttant contre la

nature seule des choses
, offre un plan sans

défautsii l’imagination
;
mais peut-être faut-il
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avoir administré soi-méme, pour renoncer au,

bien idéal
,
pour se résoudre à placer le mieux,

qu’on peut obtenir à côté du mal qu’on doit

supporter
,
pour se borner à faire lentement

quelques pas vers le but qu’on atteint si rapi-

dement par la pensée. Enfin, peut-être faut-il

avoir observé de près le malheur des peuples

,

pour regarder encore comme une gloire suffi-

sante le léger adoucissement que l’on apporte

à leurs maux. Qu’on place donc au-dessus de

l’ouvrage de Rousseau celui de l’homme d’état

dont les observations auroient précédé les

théories
,
qui seroit arrivé aux idées générales

par la connoissance des faits particuliers
,
et

qui se livreroit moins en artiste à tracer le

plan d’un édifice régulier, qu’en homme ha-

bile à réparer celui qu’il trouveroit construit.

Mais qu’on accorde cependant un grand tribut

de louauges à celui qui nous a fait connoitre

tout ce qu’on peut obtenir par la méditation
,

et qui
,
s’étant saisi d’une grande idée

,
l’a

suivie dans toutes ses conséquences
,
jusqu’à

sa source la plus reculée. Rousseau emprunte

la méthode des géomètres
,
pour l’appliquer à

l’enchaînement des idées
;

il soumet au calcul

les problèmes politiques
;

il me semble qu’il

fait admirer également la force de sa tête, soit

par ses raisonnemens
,
soit par la forme de ces
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raisonnemens mêmes. La conception de la

haute métaphysique ne demande* pas une

puissance d’attention surnaturelle : comme
les homes n’en sont pas connues

,
la précision

n’y est pas nécessaire; mais quand on veut

traiter d’une manière abstraite des sujets dont

la hase est réelle
,

c’est alors que toutes les

facultés humaines peuvent k peine suffire

pour s’élever sans perdre son objet de vue
, et

décrire dans le ciel le cercle qui doit être

répété sur la terre. Mais ce n’étoit point assez

^d’avoir démontré les droits des hommes, il

falloit , et c’étoit surtout là le talent de Rous-

seau, il falloit, dans tous ses ouvrages, leur

faire sentir le prix qu'ils doivent y attacher.

Peut-être est -il quelquefois impossible au

génie de transmettre toutes ses idées à tous

les esprits; mais il faut qu’il entraîne par son

éloquence : c’est elle qui doit émouvoir et

persuader également tous les hommes. Les

vérités auxquelles la pensée seule peut attein-

dre ne se répandent que lentement , et le

temps est nécessaire pour achever la persua-

sion I universelle ;' mais les vérités de senti-

ment, ces vérités que l'ame doit saisir, mal-

heur au talent qui n’enflamme pas pour elles '

à l’instant qu’il les présente !

Je l'aime aussi , de toute la forcse et de toute
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la vivacité de mes premiers sentimens ,
cette

liberté qui ne met entre les hommes d'autre

distinction que celles marquées par la nature;

et m’exaltant avec l’auteur des Lettres de la

montagne y je la voutbois telle qu’on la con-

çoit sur le sommet des Alpes ,
ou dans leurs

vallées inaccessibles. Maintenantun sentiment

plus fort, sans être contraire, suspend toutes

mes idées ; je crois , au lieu de penser ;
j’adopte,

au lieu de réfléchir
;
mais cependant je n’ai

sacrifié mon jugement qu’après en avoir fait

un noble usage
: j’ai vu que le génie le plus

étonnant étoit uni au cœur le plus pur et à

l’âme la plus forte; j’ai vu que les passions ni

le caractère n’égareroient jamais les facultés

les plus sublimesdont un homme ait été doué;

et ,
après avoir osé faire cet examen

,
je me

suis livrée à la fcû, pour m’épargner la peine

d’un raisonnement qui la jostifieroit toujours.

Yous, grande nation, bientôt rassemMée pour

consulter sur vos drcûts, étonnée de vous re-

trouver après deux siècles , et peu faite encore

peut-être à l’exercice du pouvoir que vous

avez obtenu de nouveau
,
je ne vous demande

pas ce sentiment aveugle dont j’ai feit ma lu-

mière ; mais ne vous défiez pas de la raison ;

et puisque la succession d’événemens qui ont

agité ce royaume dejmis deux années vous
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a enfin amenée à devoir au progrès seul des

lumières les avantages que les nations n’ont

jamais acquis que par des flots de sang, n’ef-

faicez point le sceau de raison et de paix que

le destin veut apposer sur votre constitution ;

et quand l’accord unanime vous permet de

compter sur le tut que vous voulez atteindre

,

prétendez à la gloire de l’obtenir sans l’avoir

passé (r). Et toi , Rousseau ,
grand homme si

malheureux, qu’on ose à peine te regretter

sur cette terre que tes larmes ont tant de fois

arrosée! que n’es-tu le témoin du spectacle

imposant que va donner la France, d’un grand

événement préparé d’avance, et dont, pour

la première fois
,
le hasard ne se mêlera point!

C’est là peut-être
,
c’est là que les hommes te

paroîtfoient plus dignes d’estime ! Ou je me
’ trompe, ou nulle passion personnelle ne doit

maintenant les animer. Ils ne mettront en

commun que ce qu’ils ont de céleste. Ah!

Rousseau
,
quel bonheur pour toi

,
si ton élo-

quence se faisoit entendre dans cette auguste

assemblée ! Quelle inspiration pour le talent,

que l’espoir d’être utile ! Quelle émotion dif-

férente, quand la pensée, ces.sant de tomber

(i) Celte prière (hélas! inutile) a été publiée six

mois avant l’ouverture des États-Généraux en 178g.

Digitized by Googl



SCR LES ÉCRITS DE ROUSSEAU. y3

sur elle-même
,
peut voir au-devant d’elle un

but qu’elle peut atteindre
,
une action qu’elle

produira! Les peines du cœur seroient sus-

pendues dans de si grandes circonstances;

l’homme occupé des idées générales disparoît

à ses propres yeux. Renais donc, ô Rousseau!

renais donc de ta cendre! Parois, et que tes

vœux efficaces encouragent dans sa carrière

celui qui part de l’extrémité des maux, en

ayant pour but la perfection des biens; celui

que la France a nommé son ange tutélaire

,

et qui n’a vu dans ses transports pour lui que

ses devoirs envers elle ; celui que tous doivent

seconder, comme s’ils secouroient la chose

publique; enfin celui qui devoit avoir un juge,

un admirateur, un citoyen comme toi (i).

.

LETTRE V.

Sur le goût de Rousseau pour la musique

et la botanique.

Rousseau a écrit plusieurs ouvrages sur la

musique ; il aima toute sa vie cet art avec pas-

sion. Le Devin du village annonce même du

(i) M. Neckcr, alors premier ministre.
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talent pour la composition. Il vouloit faire

adopter en France les mélodrames : il donna

Pygmalion pour exemple
;
peat-éire ce genre

ne devrott-il pas être rejeté. Quand les paroles

succèdent à la musique, et la musique aux

paroles, l’effet des unes et de l’autre est plus

grand; elles se servent quelquefois mieux

quand elles ne sont pas forcées d’aller ensem>

ble.'La musique exprime les situations,' et

les paroles les développent. La musique pour-

roit se charger de peindre les mouvemens

au-dessus des paroles; et les paroles
,
des sen>

timens trop nuancés pour la musique
;
mais

quelle éloquence dans le monologue de Pyg-

roalion ! Comme l’on trouve vraisemblable

que la statue s'anime à sa votxl comme l’on

seroit tenté de croire que les dieux ne sont

pour rien dans ce miracle !

Rousseau a fait pour plusieurs romances des

airs simples et sensibles, de ces airs qui s’al-

lient si bien avec la situation de l’àrae, et que

l’on peut chanter encore quand on est mal-

heureux. Il en est quelques-uns qui me sem-

bloient nationaux; je me croyois, en les en-

tendant ,
transportée sur le sommet de nos

montagnes ,
lorsque le son de la flûte du berger

se prolonge lentement au loin par les échos

qui successivement le répètent. Ils me rappe-
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loient cette musique plutôt calme que som-
bre, qui se prête aux sentimens de celui qui

l’écoute, et devient pour lui l’expression de

ce qu’il éprouve. Quel est l’homme sensible

que la musique n’a jamais ému? L’infortuné,

lorsqu’il peut l’écouter
,
obtient par elle la

douceur de répandre des larmes
, et la mélan-

colie succède à son désespoir; pendant qu’on

l'entend
, ses sensations suffisent à l’esprit

comme au cœur
, et n’y laissent pas de vide.

Il est des airs qui mettent un moment dans
l’extase

; les ravissemens au ciel sont toujours

précédés du chœur des anges. Que la musique
retrace puissamment les souvenirs ! comme
elle en devient inséparable! Quel homme, au
milieu des passions de la vie, pourroit enten-

dre sans émotion l’air qui , dans sa paisible

enfance, animoit ses danses et ses jeux! Quelle

femme
, lorsque le temps a flétri sa beauté

,

peut écouter sans verser des larmes la romance
que son amant chantoit jadis pour elle ! l’air

de cette romance
,
plus encore que ses paroles

,

renouvelle dans son cœur les mouvemens de
sa jeunesse; l’aspect des lieux, des objets qui
nous entouroient, aucune circonstance acces^

soire
, ne se lie aux événemens de la vie comme

la musique; les souvenirs qui nous viennent
par elle ne sont point accompagnés de regrets

;
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elle rend un moment les plaisirs qu’elle re-

trace
; c’est plutôt ressentir que se rappeler.

Rousseau n’aimoitque les airs mélancoliques;

à la campagne, c’est ce genre de musique que

l’on souhaite. La nature entière semble ac-

compagner les son» plaintifs d’une voix tou-

chante. Il faut avoir une âme douce et pure

pour sentir ces jouissances. Un homme agité

par le souvenir de ses fautes ne pourroit sup-

porter la rêverie dans laquelle une musique

sensible nous plonge. Un homme tourmenté

par des remords déchirans craindroit de se

rapprocher ainsi de lui-même, de ranimer tous

ses sentimens, de les éprouver tous lentement

et successivement. Je suis portée à me confier

à celui que la musique ,
les fleurs et la cam-

pagne ravissent. Ah! le penchant au vice naît

sans doute dans le cœur de l’homme ;
car toutes

les sensations qu’il reçoit par les objets qui

l'environnent l’en éloignent. Je ne sais, mais

souvent à la fin d’un beau jour, dans des re-

traites champêtres, à l’aspect d’un ciel étoilé,

il me semhloit que le spectacle de la nature

parloit à l’âme de vertu
,
d’espérance et dé

bonté.

Rousseau s’est long-temps occupé de la bo-

tanique : c’est une manière de s’intéresser en

détail à la campagne. 11 avoit adopté un sys-
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teme qui prouve encore peut-être combien il

trouvoit que le souvenir même des hommes
gâtoit le plaisir que la contemplation de la

nature fait éprouver. Tl distinguoit les plantes

parleurs formes,et jamais par leurs propriétés;

il lui sembloit que c’étoit les dégrader, de ne

les considérer que sous le rapport de l’utilité

dont elles peuvent être aux hommes. Il ne me
paroit pas

,
je l’avoue, que cette opinion doive

être adoptée
;
ce n’est pas avilir les ouvrages

du Créateur que de les croire destinés à une

cause finale
,
et le monde paroît plus imposant

et plus majestueux à celui qui n’y voit qu’une

seule pensée; mais l’imagination poétique et

sauvage de Rousseau ne pouvoit supporter de

lier à l’image d’un arbuste ou d’une fleur, or-

nement de la nature, le souvenir des maux et

des infirmités des hommes. Avec quel charme

il peint, dans ses Confessions, ses transports

en revoyant la pervenche; comme elle lui re-

traçoit tout ce qu’il avoit éprouvé jadis ! elle

produisoit sur lui l’effet de cet air que l’on

défend de jouer aux Sui.sses hors de leur pays,

dans la crainte qu’ils ne désertent. Cette per-

venche pouvoit lui inspirer la passion de re-

tourner dans le pays de Vaud; une seule cir-

constance semblable lui rendoit présens tous

ses souvenirs. Sa maîtresse, sa pairie ,-sa jeu-
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nesse, ses amours; il retroùvoit tout, il res-

sentoit tout à la fois.

LETTRE VI.

Sur le caractère de Rousseau.

JE n’ai point commencé par peindre le carac-

tère de Rousseau. Il n’a écrit ses Confessions

qu’après ses autres ouvrages ;
il n’a sollicité

l’attention des hommes pour lui-même qu’a-

près avoir mérité leur reconnoissance ,
en'leur

consacrant pendant vingt ans son génie. J’ai

suivi la marche qu’il m’a tracée, et c’est par

l’admiration que ses écrits doivent inspirer

que je me suis préparée à juger son caractère,

souvent calomnié, souvent peut-être trop jus-

tement blâmé. Je cherche à ne pas le trouver

en contraste avec ses ouvrages
;
je ne puis

réunir le méprfs et l’admiration
;
je ne veux

pas croire surtout que dans les écrits le sceau

de la vérité puisse être imité par l’esprit, et

qu’il ne reste pas aux cœurs purs et sensibles

des signes certains pour se reconnoître. Je vais

donc essayer de peindre Rousseau ;
mais j’en

croirai souvent ses Confessions. Cet ouvrage

n’a pas sans doute ce caractère d’élévation

qu’on souhaiteroit à l’homme qui parle de



SCR LE CARACTÈRE DE ROCSSEAU. 79
lui-même

, ce caractère qui fait pardonner la

personnalité, parce qu’on trouve simple que

celui qui le possède soit important à ses yeux

comme aux nôtres
;
mais il me semble qu’il

est difficile de douter de sa sincérité; on cache

plutôt qu’on n’invente les aveux que les Con-

fessions contiennent. Les événemens qui ysont

racontés paroissent vrais dans tous les détails.

Il y a des circonstances que l’imagination ne

sauroit créer. D’ailleurs Roussean avoit un
sentiment d’orgueil qui répond de la véracité

de ses mémoires. Il se croyoit le meilleur des

hoD^mes
;

il eût rougi de penser quUl avoit

besoin, pour se montrer à eux , de dissimuler

une seule de ses fautes. Enfin je trouve qu’il a

écrit ses mémoires plutôt pour briller comme
historien quecotnroe hérosde l’histoire. Il s’est

plus occupé du portrait que de la figure
;
il s’est

,
observé; il s’est peint comme s’il se fût servi

' de modèle à liû-mème : je suis sûre que sou

premier désir étoit de se faire ressemblant. Je

pense donc qu’on peut peindre Rousseau d’a-

près ses Coq/essions , comme si l’on avoit vécu

long-temps avec lui; car, en étudiant ce qu’il

dit, on peut se permettre de, ne pas p>easer

comme lui. Le jugement d’un homme sur.son

propre caractère le fait connoitre, même alors

' qu’on ne l’adopte pas.
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Rousseau devoit avoir une figure qu’on ne

remarquoit point, quand on le voyoit passer,

mais qu’on ne pouvoit jamais oublier quand
on l’avoit regardé parler ; de petits yeux qui

n’avoient pas un caractère à eux
,
mais rece-

voient successivement celui des divers mou-
vemens de son âme; ses sourcils étoient fort

avancés; ils sembloient faits pour servir sa

sauvagerie, pour le garantir de la vue des

hommes. Il portoit presque toujours la tête

baissée ; mais ce n’étoient ni la flatterie ni la

crainte qui l’avoient courbée; la méditation et

la mélancolie l’avoient fait pencher comme
une fleur que son propre poids ou les orages

ont inclinée. Lorsqu’il se taisoit, sa physio-

nomie n’avoit point d’expression
; ses affec-

tions et ses pensées ne se peignoient sur son

visage que quand il se mêloit à la conversa-

tion
;
lorsqu’il gardoit le silence, elles se reti-

roient dans la profondeur de son âme; ses

traits étoient communs; mais quand il par-

loit
,
ils étinceloient tous

;
il ressembloit à ces

dieux qu’Ovide nous peint quelquefois quit-

tant par degrés leur déguisement terrestre,

et se faisant reconnoître enfin aux rayons

éclatans que lançoient leurs regards.

Son esprit étoit lent
,
et son âme ardente :

à force de penser, il se passionnoit; il n’avoit
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pas de tnouvemens subits, du moins en appa-

rence
;
mais tous ses seritimens s’accroissoient

par la réflexion. Il lui est peut-être arrivé de'

devenir amoureux d’une femme, à la longue,

en s’occupant d’elle pendant son absence;

elle l’avoit laissé de sang-froid , elle le retroii-

voit tout de flamme. Quelquefois aussi il vous

quittoit vous aimant encore
;
mais si vous aviez

dit une seule parole qui pût lui déplaire
,

il .se

la rappeloit, l’examinoit
,
l’exagéroit

, y pen-

soit pendant huit jours
,
et finissoit par se

brouiller avec vous ; c’est ce qui rendoit pres-

que impossible de le détromper. La lumière

qui lui venoit tout à coup ne détruisoit pas

des erreurs si lentement et si profondément

gravées dans son cœur. Il étoit aussi bien dif-

ficile de rester pendant long-temps très-lié

avec lui; un mot, un geste faisoit le sujet de

ses plus profondes méditations; il enchainoit

les plus petites circonstances comme des pro-

positions de géométrie, et il arrivoit à ce qu’il

appeloit une démonstration. Je crois que l’i-

magination étoit la première de .ses facultés,

et qu’elle absorboit même toutes les autres.

11 révoit plutôt qu’il n’existoit, et les événe-

roens de sa vie se passoient dans .sa tête plutôt

qu’au dehors de lui. Cette manière d’être sem-

6I.
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bloit devoir éloigner de la défiance, puisqu’elle

ne permettoit pas même l’observation
;
mais

elle ne l’empéchoit pas de regarder, et faisoit

seulement qu’il voyoil mal. 11 avoit une âme
tendre : comment en douter, lorsqu’on a lu

ses ouvrages ? Mais son imagination se plaeoit

quelquefois entre ses affections et sa raison
,

et détruisoit leur puissance; s’il paroissoit

quelquefois insensible, c’est qu’il n’aperfevoit

pas les objets tels qu’ils étaient
; et son cœur

eût été plus ému que le nôtre, s’il avoit eu

les mêmes yeux que nous. Le plus grand re-

proche qu’on puisse faire à sa mémoire, celui

qui ne trouvera point de défenseur, c’est

d’avoir abandonné ses enfans. Eli bien ! ce

même homme eût été cependant capable de

donner les plus grands exemples d’amour pa-

ternel ,
d’exposer sa vie vingt fois pour con-

server la leur, .s’il n’eût pas été convaincu

qu’il leur épargnoit les plus grands crimes en

leur laissant ignorer le nom de leur père; s’il

n’eût pas cru qu’on vouloit en faire de nou-

veaux Séides. L’indigne femme qui passoit sa

vie avec lui avoit appris assez à le connoitre

pour savoir le rendre malheureux; et le récit

qu’on m’a fait des ruses dont elle se servoit

pour accroître ses craintes, pour le rendre
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certain de ,se.s doutes, pour seconder ses dé-

fauts, est à peine croyable (i).

Rousseau n’étoit pas fou; mais une faculté

de lui-même, l’imagination
,
étoit en démence;

il avoit une grande puissance de" raison sur

les matières abstraites, sur les objets qui

n’ont de réalité que dans la pensée, et une

extravagance absolue sur tout ce qui tient à

la coimoissance du monde
;

il avoit de tout

une trop grande dose; à force d’être supérieur,

il étoit près d’être fou. C’étoit un homme fait

pour vivre dans la retraite avec un petit

nombre de personnes d’un esprit borné, afin

que rien n’ajoutât à son agitation intérieure,

et qu’il fût environné de calme. 11 étoit bon
;

les inférieurs l’adoroient; ce sont eux qui

(i) Un Genevois qui a vécu avec Rousseau, pendant

les vingt dernières années de sa vie
,
dans la plus grande

intimité, m’a peint souvent l’abominable caractère de

sa femme, les sollicitations atroces que cette mère dé-

naturée lui fit pour mettre ses enfafls à l’hôpital
, ne

cessant de lui répéter que tous ceux qu’il croyoit .ses

amis s’efforceroient d’inspirer à ses enfans une haine

mortelle contre lui; tâchant enfin de le remplir, par

MS calomnies et ses feintes frayeurs, de douleur et de

défiance. C’est une grande folie sans doute d’écouter et

d’aimer une telle femme; mais, cette folie supposée,

toutes les autres sont vraisemblables.
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jouissent surtout de cette qualité; mais Paris

l’avoit troublé. Il étoit né pour la société de

la nature
,

et non pour celle d’institution.

Tous ses ouvrages expriment l’horreur qu’elle

lui inspiroit; il ne lui fut possible ni de la

comprendre, ni de la supporter; c’étoit un
sauvage des bords de l’Orénoque

,
qui se fût

trouvé heureux de passer sa vie à regarder

couler l’eau. Il étoit né contemplatif, et la

rêverie faisoit son bonheur suprême
;
son

esprit et son cœur tour à tour s’emparoient de

lui. Il vivoit dans son imagination; le monde
passoit doucement sous ses yeux

;
la religion

,

les hommes, l’amour, la politique l’occupoient

successivement. Après s’êlre promené seul

tout le jour, il revenoit calme et doux ; les

méchans gagnent-ils à rester avec eux-mêmes !

On ne peut pas dire cependant que Rousseau

fût vertueux
,
parce qu’il faut des actions et

de la suite dans ces actions pour mériter cet

éloge
;
mais c’étoit un homme qu’il falloit lais-

ser penser sans en rien exiger de plus
;
qu’il

falloit conduire comme un enfant, et écouter

comme un oracle; dont le cœur étoit pro-

fondément sensible
,
et qu’on devoit ménager,

non avec les précautions ordinaires, mais

avec celles qu’un tel caractère exigeoit; il ne

falloit pas s’en fier à sa propre innocence.
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Rousseau avoit moins que personne le divin

pouvoir de lire dans les coeurs ; il falloit s’oc-

cuper de se montrer ce qu’on étoit ,
de mettre

en dehors ce qu’on sentoit pour lui. Je sais

qu’on dira que ce n’est pas là la plus noble

manière d’aimer; mais je trouve qu’en senti-

ment il n’y a qu’une règle : c’est de rendre

heureux l’objet de nos affections; toutes les

autres sont plutôt inventées par la vanité que

par la délicatesse.

Rousseau a été accusé d’hypocrisie ,
d’abord

parce que dans ses ouvrages on a trouvé qu’il

soutenoit des opinions exaltées : tout ce qui

est exagéré est faux, disent souvent ceux qui

veulent faire croire qu’on est plus loin du but

en le passant qu’en n’y arrivant pas. Il y a

des personnes exagérées à froid, si je puis le

dire
,
qui

,
sans être entraînées par degrés

,

sans y être amenées par la suite de leurs pen-

sées, avancent tout à coup une opinion extrême

et se décident à la défendre : celles-là
, c’est

un parti qu’elles prennent, et non un mouve-

ment qui les emporte
;
d’autres ,

dans diverses

circonstances de leur vie, ou dans les diffé-

rentes situations qu’elles peignent dans leurs

ouvrages, ne se sentant pas l’accent du cœur,

le prennent trop haut, dans la crainte de le

manquer : celles-là peuvent être soupçonnées
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d’hypocrisie
;
mais celui que le transport de

son imagination et de son âme élève au-dessus

de lui-même, et surtout peut-être au-dessus

de ceux qui le lisent, celui que son élan em-

porte et qui sent un moment ce qu’il n’aura

peut-être pas la force de sentir toujours ,
est-ce

cet homme-là que l’on peut croire hypocrite ?

Ah ! celte exaltation est le délire du génie ;

mais écoutez-le encore ; il se pourroit que

quand on l’accuse d’avoir passé le but
,

il

n’eût fait que franchir les bornes. Cependant

il faut blâmer Rousseau, s’il manque à cette

modération sans laquelle on ne persuade pas

ceux qui croient que la chaleur de l’âme nuit

à la justesse de l’esprit
;

il faut le blâmer, s’il

n’a pas senti que le mouvement moral n’est

pas soumis aux lois du mouvement physique,

et qu’il n’est pas besoin de le donner plus fort

qu’il ne faut
,
pour le communiquer au degré

nécessaire. On accuse encore Rousseau d’hy-

pocrisie, en comparant sa conduite avec ses

principes : les actions naissent du caractère et

peuvent le faire connoître; mais les pensées

viennent souvent par inspiration, et l’homme

enivré par l’esprit divin qui l’anime n’est plus

lui-même, quoiqu’il soit plus vrai que jamais,

et qu’en écrivant il s’abandonne entièrement

au .sentiment qu’il éprouve. II existe un petit
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nombre de morceaux d’éloquence dont le ca-

ractère auguste et mesuré, calme et ferme,

simple et noble, prouve, sans en pouvoir

douter, que leur auteur a toutes les vertus

dont il parle; mais quand on ne trouveroit

pas à Rousseau ce genre d’éloquence, quand

il seroit vrai qu’il défend les plus grandes, les

plus belles, les plus touchantes des vérités

avec un enthousiasme trop poétique, pour-

roi t-on le soupçonner d’hypocrisie? Rousseau

hypocrite! Ah! je ne vois dans toute sa vie

qu’un homme parlant, écrivant, agissant in-

volontairement
;
ses actions ne ressembloicnl

pas à ses principes; mais il se rendoit cou-

pable en les appliquant faussement, et non

en les désavouant. 11 sembloil aussi quelque-

fois que son âme étoit épuisée par ses pensées,

et qu’elle n’avoit pbis le ressort necessaire

pour agir. Un homme qui l’a beaucoup vu m’a

peint souvent avec quelles délices il se livroit

au repos le plus absolu. Un jour ils se pro-

menoient ensemble sur les montagnes de la

Suisse; ils arrivèrent enfin dans un séjour en-

chanteur; un espace immense se découvroit à

leurs yeux; ils respiroient, à cette hauteur,

cet air pur de la nature auquel le souffle des

hommes ne s’est pas encore mêlé. Le com-

pagnon de Rousseau espéroit alors que l in-
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fluence de ce lieu animeroit son génie; d’a-

vance il l’écoutoit parler : mais Rousseau se

mit tout à coup à jouer sur l’herbe
,
comme

dans sa première enfance
;
heureux d’être

libre de ses seutimens et de ses pensées, il

n’étoit tourmenté par aucune de ses facultés ,

et ce fut peut-être un des plus doux momens
fie sa vie. Ne le voit-on pas, dès son enfance,

dans une sorte d’égarement de méditation ?

•ne paroît-il pas marcher comme un aveugle

dans la vie, et juger de tout par ses pensées

plus que par ses observations?

Il y a des traits dans ses Confessions qui ré-

voltent les âmes nobles; il en est dont il in-

spire l’horreur lui -même, par les couleurs

odieuses dont son repentir les charge : sans

doute quelques personnes
,
en finissant cette

Jecture ,
ont le droit de s’indigner de ce que

Rousseau se croyoit le meilleur de tous les

hommes; mais, moi, ce mouvement orgueil-

leux de Rousseau ne m’a point éloignée de lui ;

j’en ai conclu qu’il se sentoit bon. Les hom-

[
mes .se jugent eux-mêmes par leurs intentions

\
plutôt que par leurs actions; et il n’y a que

ce moyen de connoître un cœur susceptible

d’erreurs et de folies. Il est extraordinaire que

Rousseau raconte les fautes de tout genre qu’il

a commises : mais si ce n’est pas toujours seu-
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lement par franchise
, c’est quelquefois

,
je

pense, un tour de force qu’il entreprend; il

ressemble à ces bons écrivains qui essaient de

faire passer un mot ignoble dans la langue.

J’avoue que je vois avec peine, dans ses Con-

fessons

,

des torts qui tiennent aux habitudes

de sa première destinée : mais l’élévation de

l’âme est peut-être une qualité qu’une seule

faute fait perdre; elle naît de la conscience de

soi
,
et cette conscience se fonde sur la suite

de toute la vie : un .seul souvenir qui fait rou-

gir trouble la noble assurance qu’elle inspire,

et diminue même le prix qu’on y attache. De

tous les vices, il est vrai, la basses.se est celui

qui inspire le moins d’indulgence
;

l’excès

d’une qualité peut être l’origine de tous les

autres : celui-là seul naît de la privation de

toutes ; mais quoiqu’il y ait dans les mémoires

de Kou.s.seau quelques traits qui manquent

siirement de noblesse, ils ne me paroissent

d’accord ni avec son caractère
,
ni avec le reste

de sa vie. On seroit tenté de les prendre pour

des actes de folie, pour des absences de tête;

ces traits semblent en lui des bizarreries
;

il

n’est pas, si l’on peut le dire, l’arbre des fruits

qu’il porte : c’est peut-être le seul homme qui

ait été bas par momens
;
car c’est de tous

les défauts le plus habituel. Ces distinctions
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paroîtront peut-être trop subtiles pour le justi-

fier
: je ne sais pas cependant si dans les con-

trastes étonnans dont les hommes donnent

sans cesse l’exemple
,
il ne faut pas apprendre

à les distinguer par des nuances fines. Je crois

aussi que quand on trouve dans la vie d’un

homme des mouvemens et des actions d’une

bonté parfaite
,
lorsque ses écrits respirent les

seniimens les plus nobles et les plus vertueux

,

lorsqu’il possède un langage dont chaque mot

porte l’empreinte de la vérité , on lui doit de

chercher le secret de ses torts , de tenir à l’ad-

jniration qu’il avoit inspirée, de la retirer len-

tement. Enfin les caractères vertueux, comme
les Caractères vicieux, se reconnoissent mieux

par des traits de détail que par des actions d’é-

clat. La plupart des hommes , en bien comme
en mal

,
peuvent être une fois différons d’eux-

mémes.

Soit qu’on entende parler de Rousseau ceux

qui l’ont aimé, soit qu’on lise ses ouvrages
,

on trouve dans sa vie, comme dans ses écrits,

des mouvemens, des séutimens, qui ne peu-

vènt appartenir qu’aux âmes pures et bonnes.

Quand on le voit aux prises avec les hommes

,

on l’aime moins; mais dès qu’on le retrouve

avec la nature , tous ses mouvemens répondent

à notre cœur
,
et sou éloquence développe tous
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les sentimens de notre âme. Comme son sé-

jour aux Charmeües est peint délicieusement!

comme il étoit heureux dans la paix de la

campagne ! Les jeunes gens désirent ordinai-

rement le mouvement; ils appellent vivacité

le besoin qu’ils en ont : mais les âmes vrai-

ment ardentes le redoutent; elles prévoient

ce qu’il en coûte pour quitter le repos
;
elles

sentent que le feu qu’on allume peut dévorer:

mais Rousseau
,
paisible dans sa retraite, n’é-

prouvoit point le désir d’exercer son génie ;

rêver , suffisoit à ses facultés. Aimer, quel que

fût l’objet de sa tendresse
;
c’étoit sur cet objet

qu’il plaçoit ses chimères : ce n’étoit pas à ma-

dame de Warens , c’étoit à l’amour qu’il son-

geoit ; ses sentimens ne le tourmentoient pas;

il n’étudioit pas dans les regards de sa maî-

tresse le degré de passion qu’il lui inspiroit;

c’étoit une personne à aimer qu’il lui falloit.

Madame de Warens, sans s’en mêler, faisoit

son bonheur. Peut-être est-il vrai qn'un grand

homme, dominé par le génie de la pensée,

que Rousseau surtout, n’a jamais éprouvé une

passion qui vînt uniquement du cœur : elle

l'auroit distrait
,
elle n’auroit pas servi son

imagination. Il falloit que les facultés de son

esprit fussent pour quelque chose dans ses

sentimens
,

il falloit qu’il eût besoin de douer
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sa maîtresse : une femme parfaite auroit été sa

meilleure amie, mais non l’objetde son amour.

Je suis certaine qu'il n’a jamais fait que des

choix bizarres
;
je suis certaine aussi que Julie

est la personne du monde dont il a été le plus

épris
;
c’étoit un homme qui ne pouvoit se pas-

sionner que pour des illusions
;
heureux si

elles n’eussent pas troublé son cœur avec plus

de violence que la réalité même ! Il étoit né

bon, sensible et confiant; mais lorsque cette

cruelle folie de l’injustice et de l’ingratitude

des hommes l’eut saisi
,
il devint le plus mal-

heureux de tous les êtres : ces momens si doux

de sa jeunesse
,
qu’il peignoit avec tant de char-

mes, ne se renouvelèrent plus; ses rêveries

étoient des espérances ; ses rêveries devinrent

des regrets. A Turin autrefois
,
un signe de sa

jeune maîtresse ravissoit son cœur
, et main-

tenant le salut d’un vieux Invalide, qui semble

ne pas le haïr, est le seul bien qu’il envie (i).

(i) On se souvient du tableau charmant que Rousseau

fait, dans ses Confessions, de madame Basile, marchande

à Turin
,
qui lui fit signe avec le doigt

,
dans une glace

,

de se mettre à genoux devant elle
; et dans son dialogue

insensé de Jean-Jacques avec Rousseau
,

il peint le

transport qu’il éprouva lorsqu’un vieux Invalide le sa-

lua , n étant pas encore entré

,

dit-il
,
dans la conjura-

tion générale contre moi. .

'
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Mais rappelez-vous combien
,
dans sa jeunesse,

il estimoit les hommes ! S’il a plus changé qu’un

autre, c’est qu’il s’attendoit moins aux tristes

lumières qu’il fut forcé d’acquérir. Eh ! qui

donc perd sans douleur l’aveugle bonté de sa

jeunesse ? Qui donc perd sans douleur les

riantes espérances
,
la douce confiance du pre-

mier âge de la vie ? Rousseau n’a pu supporter

cette épreuve : mais quelle est l’âme sensible

dont le cœur sê resserre sans peine ,
et dont

l’imagination ne se décolore pas avec regret?

L’on a souvent accusé Rousseau d’être né

ingrat
;
mais je ne sais pas s’il est vrai que son

éloignement pour les bienfaits eu soit une

preuve. Peut-être est-il des cœurs qui sentent

trop ce qu’exige la reconnoissance
,
pour se

soumettre à la devoir à ceux qu’ils n’aiment

pas; peut-être en est-il aussi qui trouvent plus

de charme dans le sentiment
,
lorsqu’il naît

d’un attrait invincible, d’un choix volontaire,

qu’aucun devoir ne commande. On peut crain-

dre que la reconnoissance n’inspire pas assez

d’attachement pour ceux qui nous étoient in-

différons; on peut craindre qu’elle ne se mêle

trop aux sentiraens que nous éprouvons pour

nos amis; enfin ce fier amour de l’indépen-

dance me paroît noble
,

s’il s’applique aux

étrangers, et délicat, s’il regarde les objets de
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'nos affections. Heureux celui qui n’a jamais eu

besoin des autres que par le cœur, qui ne s’est

soumis que parce qu’il aimoit, et sur qui per-

sonne, excepté les auteurs de ses jours , n’eut

jamais d’autres droits que ceux qu’ils reçurent

de sa tendresse ! Rousseau ,
il est vrai

, en se

faisant un système de ses principes
,
avoit lé

ridicule de toutes ses qualités , et souvent

même le tort dont elles approchent alors qu’on

les exagère : mais l’ostentation même de cette

haine pour les bienfaits a de tels avantages

,

les preuves qu’il faut en donner sont si claires

et si rares
,
qu’on pourroit sans danger se per-

mettre aujourd’hui d’exciter en ce genre la

vanité des hommes (i).

On a reproché à Rousseau, car celui que

toutes les âmes sensibles dévoient défendre

comme leur propre cause a trouvé bien des

accusateurs; on a reproché à Rousseau d’avoir

le désir de se singulariser: celui qui obtenoit

à son gré la palme de la gloire devoit-il sou-

haiter de se signaler par des bizarreries
;
et

quand la supériorité de son génie le rendoit

si extraordinaire, peut -on croire qu’il cher-

(i) list-il possible de ne pas admirer la noble fierlé

avec laquelle le pauvre Rousseau de Genève refusa

coiistaimjicnt la pension que le roi d’Angleterre lui

offroit ?
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chat à l’être par une originalité puérile ? Il

vouloit, dit-on
, se faire remarquer de toutes

les manières possibles
;
et jamais homme n’a

tant aimé la solitude. Voyez comme il étoit

heureux pendant le temps qu’il passa dans l’ile

Saint-Pierre ! Séjour charmant! asile délicieux !

c’est là que l’âme de Rousseau erre encore ;

c’est dans les lieux qui excitèrent ses pensées

qu’il faut aller rendre hommage à sa mémoire:

les âmes sensibles conçoivent aisément le bon-

heur qu’on goûtoit dans cette retraite. Rous-

seau s’y livroit à ses profondes méditations;

mais d’autres auroient pu s’y abandonner à de

plus douces pensées; et tandis qu’il réfléchis-

soit sur le temps, le monde et la vie, une

femme malheureuse auroit senti le calme de

la nature pénétrer doucement jusqu’à son

cœur.

Les hommes sont peut-être plus faits pour

la .solitude qu’ils ne pen.sent. Vers le milieu

de la vie, on pourroit s’y trouver heureux
; on

ne seroit plus attiré dans le monde par l’espé-

rance; on portcroit dans la retraite des souve-

nirs qui rempliroient l’imagination
,
et la mort

seroit encore trop éloignée pour sentir le be-

soin de s’entourer de vivans.

Rousseau fuyoit ce qu’on appelle la société,

mais il aimoit les paysans; et le mouvement

û
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que la vue des hommes répand dans la cam-

pagne lui plaisoit. Les habitans de l’ile Saint-

Pierre l’adoroient; ils étoient frappés de sa

bonté; les malheureux sont si doux dans un

moment de repos! Rousseau, ravi des sim-

ples mœurs de ces paysans
,
s’abandonnoit

de nouveau à sa première estime pour les

hommes
;

il les retrouvoit semblables à l’idée

qu’il s’en étoit faite : il montroit pour les en-

fans une prédilection extrême; il avoit tant

i
besoin d’aimer, que son cœur s’y livroit quand

\ l’objet seulement ne s’y opposoit pas. Pour-

I quoi donc, dans les jardins d’Ermenonville,

ne fut-il pas heureux comme dans l’île Saint-

Pierre? pourquoi donc, hélas! est-ce dans ce

séjour qu’il a terminé sa vie ? Ah! vous qui

l’accusiez de jouer un rôle, de feindre le mal-

heur
,
qu’avez-vous dit quand vous avez appris

qu’il s’est donné la mort (i)? C’est à ce prix

(i) On sera peut-être étonné de ce que je regarde

comme certain que Rousseau s’est donné la mort. Mais

le même Genevois dont j’ai déjà parlé reçut une lettre

de lui quelque temps avant sa mort, qui sembloit an-

noncer ce dessein. Depuis
,
s’étant informé avec un soin

extrême de ses derniers momens
,

il a su que le matin

dh jour où Rousseau mourut
,

il se leva en parfaite

santé
,
mais dit cependant qu’il alloit voir le soleil pour

la dernière fois, et prit, avant de sortir, du café qu’il
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que les hommes len(s à plaiiulre les autres

croient à l’infortune. Mais qui put inspirer à

Rousseau un dessein si funeste? C’est, m’a-

t-on dit, la certitude d’avoir été trompé par

la femme qui avoit seule conservé sa confiance,

et s’étoit rendue nécessaire en le détachant de

tous ses autres liens. Peut-être aussi que les

longues rêveries finissent par plonger dans le

désespoir
;
les premiers jours sont ravissans

,

l’on se trouve, l’on jouitde ses sentimens et de

ses pensées : mais peut-on fixer long-temps ses

regards sur la destinée de l’homme, sans tom-

ber dans la mélancolie? mais surtout, y a-t-il

des têtes assez fortes pour supporter la vie inac-

tive et la contemplation habituelle? Rousseau

accroissoit par la réflexion toutes les idées

qui l’affligeoient; bientôt un regard
, un geste

fit lui-même. Il rentra quelques heures après
,
et

,
com-

mençant alors à souffrir horriblement ,
il défendit con-

stamment qu’on appelât du secours et qu’on avertît per-

sonne. Peu de temps avant ce triste jour, il s’étoit aperçu

des viles inclinations de sa femme pour an' homme de

l’état le plus bas : il parut accablé de cette découverte
,

et resta huit heures de suite sur le bord de l’eau dans

une méditation profonde. 11 me semble que si l'on réunit

ces détails à sa tristesse habituelle
,

à l’accroissement

extraordinaire de ses terreurs et de ses défiances
,
il n’est

plus possible de douter que ce grand et malheureux

homme n’ait terminé volontairement sa vie.
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d’un homme qu’il rencontroit, un enfant qui

s’éloignoit de lui, lui parurent de nouvelles

preuves de cette haine universelle dont il se

croyoit l’ohjet
;
mais, malgré cette cruelle dé-

fiance
, il est toujours resté le meilleur des

hommes. Il croyoit que tout ce qui l’environ-

noit conspiroit à lui faire du mal, et jamais

la pensée de le rendre ou de le prévenir n’est

entrée dans son âme. Il se ctoyoit destiné à

souffrir, et n’agissoit pas contre sa destinée.

J’ai vu des hommes qu’il avoit aimés, dont il

s’étoit séparé, s’attendrir au souvenir de leur

liaison, s’accuser de négligences qui avoient
'

pu faire naître les soupçons de Rousseau

,

l’aimer dans son injustice, regarder enfin le

genre de folie qui le tourmentoit comme
étranger à lui

,
comme une barrière qui em-

péchoit de se rapprocher, mais non de sou-

haiter de le rejoindre. Les défians
,
tels qu’on

les voit dans le monde, apprennent à juger

les hommes d’après 'ce qu’ils sont eux-mêmes
;

ils se craignent dans les autres : mais Rousseau

n’étoit défiant que parce qu’il ne croyoit plus

au bonheur, parce qu’il avoit été tellement con-

vaincu de la parfaite bonté des hommes, que,

forcé de n’y plus croire, rien ne lui paroissoit

plus certain sur la terre : il l’étoit aussi
,
parce

que sa sublime raison sur les plus grands
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sujets ne i’empéchoit pa% d’étre dominé par

une idée insensée, de croire qu’il étoit détesté

par tous les hommes. Ah! que je trouve durs

ceux qui disent qu’il falloit bien de l’orgueil

pour se croire ainsi l’objet de l’attention uni-

verselle ! Quel triste orgueil, que celui qui le

portoit à penser qu’il n’existoit pas sur la

terre un être qui ne ressentît de la haine pour

lui ! Pourquoi n’a-t-il pas rencontré une âme

tendre qui eût mis tous ses soins à le rassurer,

à relever son courage abattu
,
qui l’eût pro-

fondément aimé; il eût fini par s’y confier :

le sentiment auquel l’amour-propre ni l’inté-

rêt ne se mêlent est si pur, si tendre et si

vrai
,
que chaque mot le prouve

,
que chaque

regard ne permet plus d’en douter. Ah! Rous-

seau, qu’il eût été doux de te rattacher à la

vie
,
d’accompagner tes pas dans tes promena-

des solitaires
,
de suivre tes pensées, et de les

ramener par degrés sur des espérances plus

riantes! Que rarement on sait consoler les

malheureux
!
qu’on se met rarement au tort

de leur âme ! On oppose sa raison à leur éga-

rement, son sang-froid à leur agitation, et

leur confiance s’arrête , et leur douleur se re-

tire plus avant encore dans leur cœur. Ne
cherchez pas à leur prouver qu’ils n’ont pas

de vrais sujets de peines
;
offrez-leur plutôt
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quelques nouveaux Moyens de bonheur : lais-

sez-les croire à l’infortune qu’ils sentent :

les consolerez-vous
,
en leur apprenant que

le malheur qui les accable n’est pas digne de

pitié ! Ah ! si la perte d’un objet passionné-

ment aimé eût causé la tristesse de Rousseau

,

je ne m’affligerois pas de ce qu’il a péri sans

consolations
,
de ce qu’un être sensible ne lui

a pas consacré sa vie. Quelles paroles d’espé-

rance peut-on faire entendre à celui qu’un

semblable malheur a frappé? que fait-il sur la

terre, qu’attendre la mort? Quelles expres-

sions de tendresse peut-on lui adresser? un

autre les a prononcées ; elles le font tressaillir,

de douleur. Quelle vsociété vaut pour lui le

souvenir qui ne quitte pas son cœur ? quelles

jouissances pourroit-il avoir, sans sentir le

regret de les éprouver seul ? Non
, à ce mal-

heur, quand le cœur en connoît l’étendue,

la Providence ou la mort peuvent .seules servir

de consolation. Mais le désespoir de Rousseau

fut causé par cette sombre mélancolie, par

ce découragement de vivre, qui peut saisir

tous les hommes isolés
,
quelle que soit leur

destinée. Son âme étoit flétrie par l'injustice;

il étoit effrayé d’être seul, de n’avoir pas un

cœur près du sien
,
de retomber sans cesse sur

lui-même, de n’inspirer ni de ressentir aucun
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intérêt, d’èlre indifférent à sa gloire, lassé de

son génie, tourmenté par le besoin d’aimer,

€t le malheur de ne pas l’être. Dans la jeu-

nesse, c’est du mouvement qu’on cherche,

c’est de l’amour qu’il faut; mais vers le déclin

de la vie
,
que ce besoin d’aimer est touchant!

il n’est ressenti que par une âme douce et

bonne, qui veut s’ouvrir et s’épancher, que

la personnalité fatigue , et qui demande à se

.quitter pour vivre dans un autre. Rousseau

étoit aussi tourmenté par quelques remords
;

il avoit besoin de se sentir aimé pour ne pas

se croire haïssable. Être deux dans le monde
calme tant de frayeurs ! les jugemens des

hommes et de Dieu même semblent moins à

craindre alors. Rousseau s’est peut-être permis

le suicide sans remords
,
parce qu’il se troii-

voit trop seul dans l’immensité de l’univer.s.

On fait si peu de vide à ses propres A^eux

,

quand on n’occupe pas de place dans un cœur

qui nous survit, qu’il est po.s.sible de compter

pour rien sa vie. Quoi ! l’auteur de Julie est-

mort pour d’avoir pas été aimé! Un jour, dans

ces sombres forêts, il s’est dit : Je suis isolé

sur la terre
,
je souffre

,
je suis malheureux

,

sans que mon existence serve à personne
: je

puis mourir. Vous qui l’accusiez d’orgueil

,

sont-ce des succès qui lui manquoient? n'en

pouvoit-il pas acquérir chaque jour de non-
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veaux? Mais avec qui les eùt-il partagés? qui
en auroit joui pour l’en faire jouir? Il avoit

des admirateurs
,
mais il n’eut pas d’amis. Ah!

maintenant un inutile attendrissement se

mêle à l’enthousiasme qu'il inspire ! ses ou-
vrages, si remplis de vertu, d’amour de l’hu-

manité, le font aimer quand il n’est plus; et

quand il vivoit, la calomnie retenoit éloigné

de lui
;
elle triomphe jusqu’à la mort

,
et c’est

tout ce qu’elle demande. Que le séjour en- •

'

chanteur où sa cendre repose s’accorde avec

les sentimens que son souvenir inspire! cet

aspect mélancolique prépare doucement au

recueillement du cœur que demande l’hom-

mage qu’on va lui rendre. On ne lui a pas

élevé en marbre un fastueux mausolée; mais
la nature sombre

,
majestueuse et belle

,
qui

environne son tombeau
,
semble un nouveau

genre de monument qui rappelle et le carac-

tère et le génie de Rousseau : c’est dans une
île que son urne funéraire est placée : on n’en

approche pas sans dessein; et le sentiment

religieux qui fait traverser le lac qui l’entoure

prouve que l’on est digne d’y porter son of-

frande. Je n’ai point jeté de fleurs sur cette

triste tombe
: je l’ai long-temps considérée,

les yeux baignés de pleurs; j^e l’ai quittée en

silence, mais sans pouvoir m’arracher au sou-

venir qu’elle rappeloit. Vous qui êtes heureux,
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ne venez pas insulter à son ombre! laissez au

malheur un asile où le spectacle de la félicité

ne le poursuive pas. On .s’empresse de montrer

aux étrangers qui se promènent dans ces bois

les sites que Rousseau préféroit
,
les lieux où

il se reposoit long-temps, les inscriptions de

ses ouvrages, d’Héloïse surtout, qu’il avoit

gravées sur les arbres ou sur les rochers. Les

paysans du village se joignent à l’enthou-

siasme des voyageurs, par des louanges s^r

la douceur, sur la bienfaisance de ce pauvre

Rousseau. Il était bien triste, disent-ils, mais

il était bien ban. Dans ce séjour qu’il a habité

,

dans ce séjour qui lui est consacré
,
on dérobe

à la mort tout ce que la mémoire peut lui

arracher; mais l’impression de la perte d’un

tel homme n’en est que plus terrible : on le

voit presque, on l’appelle, et les abîmes ré-

pondent. Ah ! Rousseau ! défenseur des foibles

,

ami des malheureux, amant pa.ssionnë de la

vertu, toi qui peignis tous les mouvemens

de l’âme, et t’attendris sur tous les genre.s

d’infortune ,
tu es bien digne à ton tour de

ce sentiment de compassion que ton cœur

sut si bien exprimer et ressentir; puisse une

voix digne de toi .s’élever pour te défendre !

et puisque tes ouvrages ne te garantissent

pas des traits de la calomnie, puisqu’ils ne

suffisent pas à ta justification
,

puisqu’on
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trouve des âmes qui résistent encore aux sen-

timens qu’ils inspirent pour leur auteur
,
que

l’ardeur de te louer enflamme du moins ceux

qui t’admirent !

Les larmes des malheureux effacent chaque

jour les simples inscriptions que l’amitié fit

graver sur la tombe de Rousseau. Je demande

que la reconnoissance des hommes qu’il éclai-

ra , des hommes dont le bonheur l’occupa

toHte sa vie, trouve enfin un interprète; que

l’éloquence .s’arme pour lui
,
qu’à son tour

elle le serve. Quel est le grand homme qui

pourroit dédaigner d’assurer la gloire d’un

grand homme ? Qu’il seroit beau de voir dans

tous les siècles cette ligue du génie contre

l’envie ! que les hommes supérieurs
,
qui pren-

droient la défense des hommes supérieurs

qui les auroient précédés, donneroient un

sublime exemple à leurs successeurs! le mo-

nument qu’ils auroient élevé serviroit un jour

de piédestal à leur statue. Si la calomnie

osoit aussi les attaquer
,
ils auroient d’avance

mis en défiance contre elle
,
émoussé ses traits

odieux; et la justice que leur rendroit la pos-

térité acquitteroit la reconnoissance de l’om-

bre abandonnée dont ils auroient protégé la

gloire.

FIN DU TOME PREMIER.
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CATALOGUE
Des Livres de fonds et en nombre, français, italiens, anglais^, lailns et

grecs, qui se trouvent chez Trkiîttei. et Wübtz, Libraires à Paris, rue
de Bourbon, n° 17, ancien hôtel de Lauraguais, derrière les Tbéûlins ;

à Strasbourg, rue des Serruriers, et à Londres, 3o Soho - Square.

(Septembre 1819.)

Ifota, Lei fraii de relîare ne lOQt pai comprii dent ic< prix de ce Catalogue; ou lea paje cparéneDt.

det ooTragei d'Emmanael Swedenborg. Un vol. in-S. 1788 5 fr.

Abrégé des principes de Géométrie^ par Clayel. 1 rot. gr. în-8. fig. 179b i fr. 5o c.

Abrégé de THistoire ancienne et romaine de RolÜn, par Tailhié.' xo eol. ÎQ'xa. Sg. Lyon^
i 8 l 3 * a ;7 fr.

Abrégé de THistoIre de TEglise chrétienne, depuis sa naissance Jusqu'à l'époque de la réforma-
lion

; ( Par M. Boissard.
)
1817. In-i9 4o c.

Actes dn second Concile natioual de France
,
tenu en x8oi. 3 vol. io-8 xo fr. 5o c.

Adieux du duc de Bourgogne et de M. de Fénelon, son précepteur, ou Dialogues sur les dlffé^*

rentes sortes de gouvernemens. In-8. 1788 3 fr. 60 c.

Adolphe, par M. Benjamin de Constant. In«i2, i8t6 * 3 fr. 5o c.

Agrostograpliie des départemens du nord de la France, par Desniaxières. Io-8. 1813 * 3 fr.

Alliance des Jacobins de France arec le Ministère anglais; par Mébée. Vol. ln-8 . An xii. 3 fr.

Almanach des Dames
,
poor l'année 1830. Un roi. in-16, arec 8 grarurcs. (iSburpresse,'^. . . 5 fr.— Le même, pour les années précédentes, chaque rolnme 5 fr.

Alphabet Mantcliou
,
par L. Langlès , 3 éditioo augmentée. Vol. io-8. 1807 X2 fr.

Ame (de T), de l'intelligence et de la libre rolonté; par WiDdlichgraet7.,ln-8. 1790... i fr. 80 c.

Amours (les) de Psyché et de Cupidon
, par Apulée ; traduction nourelle , ornée des figures de

Raphaël, et publiée par Landon. Uu vol. in-fol. sur papier rélin, 1809 36 fr.

Amnsemens philologiques
,
par Phîlomnestc (Peignot), ln-8. Pam, 1808 * 6 fr.

Analyse fondamentale de la puissance de l'Angleterre, (u-8. Paris. 3 fr.

Anecdotes curieuses relatives à la Rérolution de France. Gr. in-i8. 1791 * 1 fr. 5o c.
Anecdotes de la rie de Frédéric ix, roi de Prusse, avec portrait. Td-8. 1788 i fr. 5o c.

Anecdotes originales de Pierre-le-Grand, recueillies par M. de Staeblin. Iu-8. 1787 5 fr.

Animali {glî) parianti, poema epico in venti-sei canti, di Giambatista Casti. 3 vol. In-8. sur grand
papier réliu superfia. • * 3q fr.

Aonalet de l'Empire français, contenant uu Précis de rSistolre des Français depnis lenr établisse-
ment dans les Gaules en 481 jusqu'en 1804; par M. Dampmartln. Un fort rul. in-8. i 3o5 . 6fr.— Sur papier rélin i a fr.

Annales des Mines, oa Recueil de Mémoires sur l'Exploitation et sur les sciences qui s'y rap-
portent; rédigées par le Conseil général des Mmes. Tome F'‘(année 1816), iu-8 * 8 fr.— Le même Recueil poor les années 18x7, xSiSet 1819. Io-8. Chaque aunée * lafr.

Annales du Musée et de l'Ecole moderne des Beaux-Arts ,
Recueil de Grarures au trait , d'après

les tableanx des anciens maîtres et les monutiients antiques exposés successirement dans la

grande galerie dn Musée de France, depnis sa formation jusqu'à ce jour; les priucipaux
onrrages de Peinture. Sculpture ou projets d'Architecture qui, aux expositions des artistes

Tirants, ont remporté le prix , etc. par Landon. Prtm. collection, ai roi. in-S.. . . 3aa fr. 5o c.— Idem. Seconde collection

^

tomes x , a, 3 ,
iu-8. Chaque rolnme i 5 fr.— Idem. Galerie Gim^tioiani, i roi. tn-8 i5 f|>,— Idem. Galerie de Massias, x roi. în-8. j5 fr,——— Salon de 1808 , 2 roi. ; de 1810 , x roi. ; de x8ia, a roi.; de 18x4, 1 roi., et de 1817,

X roi. Chaque rolume .* 1 5 fr.

———Choix de Tableaux et Statues des plus célèbres Mosées et Cabinets étrangers.
(

Choix, etc.)

Anthologie arabe, dh Choix de poésies arabes inédites, trad. en français, arec le texte en regard

.

et accompagné d'une rersion latine littérale, par J, Humbert. Un roi. in-8. xSig. ... * 10 fr.

Antimachiarel, ou F.xameo du Prince de Machiavel. 1789 a fr. a'i c.

Arabesques (uourelle collection d') propres à la décoration des appartemens, dessinés à Rorau
par Lavallée-Poussin, et gravés par Guyot^ arec une Explication raisonnée des planches

,
qui

sont au nombre de quarante, par M. Alex. 1/cnoir. 1 roi. grand iii-4 a 5 fr.

Archives de l'Uistoire des Insectes
,
par Fucs&ly. In-4 . avec fig. col. Wintertiiur, 1794. . , * 45 fr.

Archives des Découvertes et des lurentions nouvelles faites dans les sciences, les arts et les

manufactures , tant en France que daos les pays étrangers
,
pendant les années i 3o8 ,

xSoq .

x8io, xSii, x8ia. i 8 i 3 , i 8 c 4 y x 8 i5 , i8c6, 1817 et 1S18. xi roi. io-8. 1809 à x8ig. 67 fr.

Les rapiér* proxrè» qu'ont f«iti , dcpiii» qurlqor* «nnêf», lei «cirncea r t les «rit , rt le nntivcl ettor qti'a prî«

l^iaàualris buiuaiac, «ol rcnila acseissire U publ’cstiao d'uo ouvroga qui püt offrir d«D» leur tcMcmMt K»

1



(O.
ré«aU«U dei traTas» «t dca reclierehft d« ofcaqiic nation. Lt% Arcbirei qu« nom poblioni loot dcitinitei à rrm-
plir ccttt tâche y

rl i fournir chaque nonrc uo répertoire auMt complet que poaribte dra découverte» et des
ioveotioa» qui oui été filtra dan» le ronr» (le l'amicc révolue, tjnl rn France que dao* le» divers paja etrau^n».
Le» article» j »ont classé* par ordre de matière» , ei tOol accompagne» (ridie notice sitccinle , mai» »at<»faiaaoie y

avec rindicatioa dr» loiircc» où l'nu peut , »i on le deslie, pufser de plus grand» detail».

11 en parait un volume au commenceoieot de chaque année,

ArguSy Dogue d’F.adlIp , ou Correapondauce de famille, trad. de Taug. 4 ^ol. iu-ia. iSi3.* 8 fr.

Ariosto (G. L ) l'Orlandofurioso. 5 roi. îu-8. Milano
,
i8i3 * 3a fr. 5o c,

Arîstippe, par Wlelaud; trad. par Coiflier, avec portraits. 7 roi. ia-i?. i 8o5 .. lafr.
Aritltmëtique (F) enseignée par des moyens clairs et simples, par Iu-8. 1807.. . a fr. 5o c.

Art (!’) du bbiucliiœcnt des Toiles, Fils et Cotons, par Fajol-des-CIiarmes. Iu*8. fig. An vx.* 6 fr.

Ajt ( 1’) de la Lithographie
,
ou Instruction pratique coutenaat la description claire et succincte

des différens procédés à suivre pour dessiner
,
graver et imprimer sur pierre

; précédée d'une
Ulstoire de la Liiliographîe et de ses divers progrès

,
par M. Aloys Senefelder, iorenteur de

l'art lillmgraphique. Du vol. in-4 . orné du portrait de l'auteur, et un Recueil de vingt planches
gr. in-4. offraut un modèle des différens genres auxquels la lithographie est applicable.

1819,..' 3 t> fr.

_ Le même , avec les planches in-folio 4g fr,

Atlas botanique, ou Clef du Jardin de TUnivers, par Lefebure. lu 8. 6g. 1817.. .... * 3 fr. 5o c.

Atlas d'HistoIrc naturelle, ou collectiou de Tableaux relatifs aux trois règues de la Nature, par
Chaisneau. i vol. in-4 * l3 fr.

Bss-reliefa antiques de Rome, gravés par Piroli, avec des explications eu italien, par G. Zoega.

14 livraisons; petit in-fol. 1809 64 fr.

Bible (la Sainte), ou le Vieux et le NouveauTcstament, trad. nouvellement en français sur les

textes hébreu et grec par les pasteurs et les professeurs de ri glise et de l'Académie de Genève,

a tomes ea x vol. iu-fol. Genève^ i 8u5 *^4 fr.

_ Idem. gr. in-fol. gros caractère * 3b ir.

^ Idem.ioxX. vol. iu-ia. Partie i 8o5 .

Bibliographie générale de la France, ou Indicateur raisonné des Livres nouveaux en tous genres,

cartes géographiques ,
estampes, leuvres de musique

,
etc., publiés eu France, et classés par

ordre de matières; années 1799 à x8i8. 20 vol. grand iu-8. en petit caractère à doubles

colonnes * 3oo fr.

Cri ouvrage hibliegraphiqtic , le seul en ce genre qui ail été publié en France depuis le comoienceneni d«
tiède ,

réunit daoi un meme cadre lou» le» travaux di-» écrivaiu» français
,
loit qu'ils »c rapportent aux science»,

aux belles-lcllrei ou aux arl» utile» ; il fournit de honnes et courte» notice» de tout ce qui le publie en Fr..tice ,

CD offre nne collection cnmplète , peu coûteuse et commorle à consulter , en rangeaut les articles par ordre de»

matière». Il en paraît un volume tou» le» an».— Prix de chaque année, ou volume. i5 fr.

On peut aussi se procurer cet ouvrage par cahiers meitsucU, sous le titre de Journal général de la Littérature

de France, etc. etc. Prix de l'annér, franc de port i5 fr.

Bibliographie étrangère, ou Indicateur raisonné «t analytique des Ouvrages intéressans en tous

genres
;
publiés en langues anciennes et modernes dans les divers pays étrangers à la France,

pendant les années 1801 à 1818. 18 vol., dont les six premiers d’un cadre plus étendu sout

divisés en 3 parties chacun; en tout a4 parties; gr. iu-8 3o6 fr.

Ce second Recueil , créé pour 1rs ouvrages etranger»
,
lur le même plan que la Bibliograpbte générale de le

Fraocc pour le» ouvrage» françvi», Itli sert, en quelque sorte, de complément.

Oo peut aussi se le procurer par cahier» mensuel» ,
sous le titre de Journal général de la Littérature étran-

gère

,

etc. etc. Prix de l'aonée, franc de. port i5 fr.

— De ladite Collection, la Table générale séparément, ou Catalogue sTstéinatique des ouvrages

qui ont parn dans l’étranger pendant les années 1800 à 18 15. 3 vol. ln-8 1 1 fr. 70 c.

Bibliothèque des anciens Philosophes
,
par Dacier. 3 vol. in- 1 3. 1771 7 fr. 5o c.

Bibliothèque universelle des Voyages, ou Notice complète et raisonnée de tous les Voyages
anciens et modernes dans les quatre parties du Monde

.
publiés tant en langue française qu’eu

langues étrangères, avec des extraits étendus de ceux d'entre eux qui sont les plus estimés sur

chaque pays
;
par G* Boucher de la Rlcharderie. 6 forts vol. in*8. 1 808 36 fr.

Le même ouvrage sur papier vélin. ; ( . . . . « 72 fr.

Je grand nombre de Rrhitionx de Vojsge» qui nous ont r.vil connaUre •iiccev»ivciii< nt tniile» le» pmies du

Monde , a fait dc»irer depuis long-irmpi une Bibliothétfue wtiverselle des Voyages, »oi}!iiciitemrat vJdstce pat

ordre de p»y* vt dan» iioe série rbrouologique.

I.’aiiteur a ron»«crr dix années de sa vie à exécuter re grand irnvail
,
et tout en faisant la nomenclainre de

tou» le» ouvrage» pviblié» sur chaque contrée, il a en l’ingrnieiisc idée de faire ronnaiire ce que chaqae pay» offre

de plu» remarquable , en donnanl l’extrail plu» ou moia» étendu du meilleur ouvrage qui en traite.

Eoccaccio
(
Mess. Giov. ) , il Decamerone. 4 vol. io-8. Milano * a8 fr.

Bütauique pour le» Feinroes, par Batscli. In-8. avec JOi hgiires coloriées. An ix 6 fr.

Brumaire (sur le dix-huit ),• par Laeretelle aîné. In-8. An viii a fr.

Campagnes de Napoléon, ou Tableaux hiitoriqnes des campagnes d’Italie depuis l'an iv jusqii'.^ la

}>ataille de Mareugo : suivi» du Précis des operations de l'armée d’ürleul et de l.i campagne
d’Allemagne, teriniuée par la balaille d'Ansterlitz et la paix de Presbourg. i vol. gr. in-fol.

avec gravurts d’après C. Vernet. Sur papier vélin * a5o fr.



Campa^e Jet Austro-Bostes eo Italie en 1790* Oiinpagoe Jet Français en Italie en idoa,

4 cahiers foriuaut un tuI. iu'4- avec caitet et plans. Lelpzîc 16 fr.

C^rnpaign {the) oj Jfaterloo^ on Histoire clt la Ci^iupagnp de Waterlno; ouvrage cnriclrî

d'estaiDp<-s en couleur représeuiant les Ouatre-Bran, Ja Ü*-tU‘>A)lianCc ,
Uougoumoiit , la Haie-

Sainte et plusieurs autre» d< s principales scènes de racticm ; avec un plan militaire de la

bataille
, une graude vue du lerreiri sur lequel elle a été livrée , et d<*ux planches de portraits ,

CD DiédaiUou
,
de souverain' et généraux qui > ont pris pnrt > le texte eu anglais

,
les estampes eu

couleur. I vol. gr. in fol. Londres Rcnsley et Son , iH rb , sur pap, vél. 76 fr.

Catalogue d*uue Colltctîou d'F.uipreintes de Médailles antiques. Iu-8. An viil. . .... i fr. .^o c.

Catalogue des Livres di la Bib! ofliéque d(r feu M. P. L. G uguené. 1817; in-8

Catalogue raisonné des Livres nouveaux en tous genres, Oirtts géograpJnques
,
etc. « te. publies

CD Fraoce dans les auuées 1800 k 1818. iS parties Îii-H. (Se cotuimie) i5 fr.

Célébralioa de la troisième Fête séculaire de la Uéformatinn dans t'Fglise chrétienne ennsisto*

riale dcjla Coufessioo d'Augtboitrg à Pari», les i et 2 novembre 1817, avec les (/autiqttes.

Prières, et Discours qui ont été prouoiicé». Brochure lifB. de 108 pag» s * 1 fr. au c.

Champs phlégréeus, ou Observations sur les volcans des Üeux-.Sfeiles
,
par Hamilton. ^ ouvelte

éditioa
,
revue et augmentée. Ouvrage destiné a fa re suite à la Collection «les V'oTages pitto-

resqaes , notamment à ceux de Stcilc
,
de l’abbé de .Sjint>Mun et de M. Houel. Grand in fol.

lirrmisons i à n, papier ordiuaire, figures en noir. An vu 220 fr.— Le même, tur papier vélin, à piaiiclns doubles, les unes eu noir, premières épreuves, les

autres sur papier d’Hollande, coloriées. 826 fr.— Sur papier grand-aigle d'Htdlaude
, tiré seubmeut à aü exemplaires, eu couleur. . . 895 fr,

ChaDgemeus (des) opérés dans toutes les parties d<- l'Admiiiistratiou de rFn.pirc romain, sous

les relies de Dioclétien
,
etc,; par J. ^audet. 2 vol. in-8. 1817 ... * 1 1 fr.

Choix de Biographie aocicuue et moderne, à l’usage de la Jeunesse; ou ISotice sur les Hommes
illustres des diverses nalious, avec leurs portraits gravés au trait ; publié par Laoüoo. a vol.

io*12. avec 144 gravures. 1810 12 fr.

Le même sur papier vélin. 24 fr.

Ce recueil ,
qui e»l dinii dan» plHiteiiri iDai»oiis d'ediM-alion , a le denbte mérite d’iuitruire et d'aiauarr.

C*e*t uo des eutr^türa le» plua propret a être orB-rit en prêtent a la iruneoe.

Choix de Tableaux et Statues des plus célèbres Musées et Cabinets étrangers, ou Recueil de

Gravures au trait, «l'aprcs les tableaux des grands-maîtres de toiil«*s les Kcoles; et l<s Monu-
mens de Sculpture ancienne et moderue le plu.s remarquables, sons le rapport de l'art, coii«

serves dans b s divers masées étrangers , et le.s plus célêbrr s cnlb ctious particulières
,
avec des

notices historiques et critiques, par une société d’artistes et d'amateurs. Ouvrage classique

destiné à servir de suite et de ronipléinent aux Auiiales du .Musée de France, publiées par

C, R. Landon. Tome I in-8.,, ou Liv. i et a iB fr.

Cet <HJvrs;;e formrrâ Hou>' «olninr» io>8. «t irra ili»tribné en a4 livrsiioo» de 36 pUnebes chaque, et

d’euviroa 8o psitet de trx e bittnriqtir et rritique. Il en paraîtra une livrauon toui le» trois moi».

Ou indiqaera satsol que poa.iblr le» dimeniiOn» esacie» drt divervet peinture» et tculplurea
,
leur état de

cOD»ervalioa , de quelle «oUeciion rllr» fout partie, et le» «urilteiire» gravures, tant anrienue» que mudcroc*,

eséentee» d’aprè* rei uiéiu'i lablraux et »taliir».

Le prix de cbaque livraiiou est de p fr. pour Paris et de 9 fr. ^5 c. frairc de port dan» les dépariemins.

Code civil, édition stéréotype ; suivi des Lois transitoires et d'une Table. Iu-8. sur pap. vel.* 1 o fr.

Le même , format io-xB , sur papier vélin * 3 fr. 5o c.

— Leilit Code, traduit eu lutin , i vol. in-8. 1 808.. * 5 fr.

Code civil , conforme à l'édîtioo originale , avec /n traduction allemande

,

faite par une société de

Jurisconsultes, et accompag. de Motes explicatives par L. Spielmauu. x fort v. iu-8 180S. 9 fr.

Code civil
,
avec des Notes Indicatives des Lois romaines

,
etc. ou Conférence du Code civil avec

les Lois aocieuues; par U. J. B. Dard, i fort vol. in>4. t8o8. «
* 10 fr.

Code de commerce , édition stéréotype; suivi de l'F.xposé des Motifs et «l'une Table analytique

et raisounée. t vol io*8 *“ 2 fr. 5o c. — Sur papier vélin ... * 5 fr.

— Le mémo , format in-i8 i fr. 5o c.

Code ecclésiastique, ou Recueil complet des dispositions des Codes civil et pénal, relatives aux
miuîstres des cultes chrétiens, etc. iu-i 2, i8tf i fr.

— Le même , arec la traduction allemande, in-i 2 i fr. S«*. c.

Collection d'Auteiirs classiques, latins et grecs, dite de Deux-Ponts, en 189 vol. in-8. d’tiu

format uniforme. {Voyez-en la notice page 27 du présent ('atalogue.') r 190 fr. 70 c.

Collection des Auteurs classiques italiens, publiée à Milau , d'un format uniforme
,

v»»). in-8.

(
Voyez-en le détail à la jin du présent Catalogue.

)
* iÙ2y fr. 70 c.

Collection de 196 estampes de la plus belle exécution, représenfaut des sujets de niisfoii'e

d’Angleterre, gravées eu taille-dtiuce par bs artistes les plus disliugucs du pays, et accorn-

pagnées d'une explication historique de chaque sujet; (en auglais). Un vol. grand iri-fol.

Londres t
iSta; sur pap. vél 720 fr.

CoUectioa des Yases grecs de M. le cemte de LarLbci g, expliquée et publiée par M. Atcxauüre



de Laborde. Lî'rralson» prfmicre et deuxième. la-fol. atlantique
,
papier Telia , le* plaocliea

imprimée* en couleur. Chaque livraison «* 3o fr*

— Le même ouvrage avant la lettre; chaque lirraiüoa « * 5o fr.

Collection do 24 Vue* coloriér* représr-utunt de* lieux célèbre* dan* rHistoire*^aiate , tels que
Jérusalem, Sion ,

Bethléem, Bethsaïde, fontaine de Siloam , sépulcre* des rois de Jiida ,

sépulcre* des juges d'Israël , tombeau d’Absalom, Béthanie, sépulcre de Rachel , Corinthe »

Rhodes , Samo* ,
Kphèsrs , Laodicea , Jo&aphat , Guide ,

tombeau d'Arimatbie, etc. etc. ; choisies

de U Collection de Rob. Aitislie, et accompagnées d’une explication géographique et historique

de chaque Vue
;
(on angl.). Vol. grand in' 4 * publié à Londres. Fort pap. vélin 88 fr.

Confession (la) d'Augsbuurg, présentée à l’eiDpercur Charles Y par plusieurs princes, états et

villes d'Allemagne
;
nouvelle traduction, suivie de notes critiques; et précédée d'un Précis

historique sur crttc présentation, composé par feu Charles de ViUers, auteur de VEssai sur

rEsprit et VlnfUiencc de la rcformation de Luther, vol. in*i3. 1817 1 fr, aâ c;

Confessions do J.-J. Rousseau 7 vol. in-8. fieufchâtel

,

1790, , 28 fr.

Conquête (la) de Naples par Charles vni. 3 vol. în-8. 1801 xa fr*

Conseil de Guerre prive sur révéucrocnt de Gibraltar, en X782 (par le chevalier d*Arçon), x vol.

in«8. fig. 1785. Ouvrage rare * 12 fr.

Conservateur (le) des Abeilles
, par J. de Gélleu. In-8. 1 8r6 * 2 fr. 5o c.

Considérations sur l’iufluence du génie de Vauban (par d’Arçon). fn-8. 1786 * 2 fr. .5o c,

Corrc.'^pondaucc choisie de Beujamiii Franklin, trad. de l’anglais d’après l'édition pul)liée ]>ar

W. T. Franklin sou petit*61s. Vol. in-8. 1817 * 6 fr.

A I* inife de re volenie, le même édilcnr a publié depuli le* Jtiimoiret jur la Vie politique et privée riu

Docteur Franklin , en a tqI, in*8. 1818.. * la fr.

Correspondance familière, ou Choix de Lettres assorties aux (lirerses situations de la vie; par
Mozin. In-8. 1808 .*4 ff*

Correspondance inédite de l’abbé Fcrd. Gallaoi avec madame d’KpInaj, le baron d’Holbacb ,

Orimui , etc. pondant les années 1766 à 1781 ; édition iroprimée sur les lettres autographes de
l'auteur, et accompagnée de notes par précédée d’une Notice sur la Vie et lesKcrits
de l'ahbé Onliaui, par feu M. Ginguené, avec des Notes additionnelles, par M. Salfi, et du
Diaîogne do Tabbé Galiani sur les Femmes, a vol. in-8. 1818 12 fr.

Costume (le) ancien et moderne, ou Histoire du Gouvernement , de la Milice, de la Religion,
des Arts , Sciences et Usages de tous les peuple* anciens et modernes, d’après les monumens
de l’antiquité, et accompagné de dessins analogues au sujet

;
par le Doct. Jules Kerrario.

Ouvrage grand in-4 . ou petit in-fol. , distribué en 4 divisions ou parties du monde, et publié
par livraisons d'environ 10 planches coloriées

, avec un texte explicatif fort étendu. JV/Zui» ,

1818. 11 eu parolt 58 livraisons. Chaqnc livraison. 20 fr.

Coup d’mll sur les démêlés de* Cours de Bavière et de Bade, par M. Biguon. In-B. x8i8. 2 fr. 5o c.

Cours d’Agrîculrurc pratique, divise par ordre des matières, par Pflûger. 2 vol. în-8. 1809. 12 fr.

Cours d’Ecouomic politique. Ouvrage qui a servi à l'îuslraction de LL. AA. II. les grands-ducs
Nicolas et Michel; par IL Storch, conseiller d’état, etc. 6 vol. in-8. SainUP^tersbourg

,

45 fr.

Cours historique cl élémentaire de Peinture, ou Galerie complète du Musée de France; publié
par Filhol, graveur, et rédigé par Lavallée. 120 livraisons, formant 10 vol. grand în-8.
Ouvrage terminé

;
sur papier jésus gôo fr,— Le même ouvrage, sur papier vélin. i44 <> fr,

Cnrieuse (fa) impertinente. 2 vol. petit in-8. 1789 5 fr.

Délassemens du Boudoir; recueil de Poésies gahinles. 1790 i fr. 80 c.

Uescription de la Cathédrale de .Strasbourg. In-8. fig. Strasbourg
, 1817 * 5 fr. 5o c.

Description générale et particulière de la France , ou Voyage pittoresque de 1a France , ouvrage
national , orné dVkt.'unpcs , au nombre de 828 , dessinées et gravées par les artistes Ir* plus
distingués de la capitule, ta vol. gr. in-foI. (publiés en 86 livraisons, dont 6 de discours et

78 de planches
;
plus, les livraisons 5 a et 60 ^éf.) 1781 à 1796 laoofr.

Ce grami et ma^niriqae ouvrage a été publié immé'liatrnient aprè* le* Tableaux ou Voyage* piilore^que* de la
Suiue , dn même format , et rxcciite par le* mêmes artiitrs.

I.e* persoooe* qui n’ont p.i» la totalité de* 12 volonjei ou 8d lirraîsoiu publiée*
,
pourront , en preatanl leur

demnode , *e procurer téparciiieol le* lirra'iOD» qui leur inauqurnt.

Description des nmivcaux Jardins de la France et de se* anciens Châteaux, par M. A. de Laborde.
Ouvrage forinauta vol.gr. in-fuL, jiubliés par livraisons soccessives de 5 feuilles de texte et de
6 estampes soigneusement gravées d’après les dessins de M, Bourgeois. Il en par.'iît 16 limisona
formant le tome I«*“ complet. Prix, sur pap. fin, , . 240 fr. — Pap. vél.. * 584 fr,— idemt pap. vêl. avant la lettre * 5^5 f,.,^

Description de Paris et de ses Edifices , avec nn Précis historique et des observations sur le
caractère de leur architecture , et M«r les principaux oiijefs d’art cl de curiosité qu’ils ren-
ferment*, par J.-G. Legrand, architecic, ef Laiidntt, peintre. Ouvrage divisé en 4 partie*,
•avoir : la première, Eglises «l Munimieus religieux

; la seconde. Palais; la troisicme , Places,

i-, Giîoolt



Fontaines, Hardies, Théâtres, Hôpitaux, et autres édifices d*utHIté publique; la quatrième

partie, Uôtels et Edifices particuliers. Seconde édition, corrigée avec soin dans toutes ses

parties, et cousidérablcment augmentée en texte et en planches. 2 rol.gr. iu*S. enrichis de

130 planches, avec«uu plan de Paris et de ses cmbelllsseuicus. 1818 36 le.

Pour (loooer une juitc iJee üc* moiiiiiofni In phu rrmarquabtn de Parti , l'ediicur » penié que de* et

des «Icvâtioiu geomctriqnrs qui détailleut à la fois l’rleodiie, l« di»lr ibulioii ri In proportioo* «les

édifices, ciaieat pcfcrsble, à des «un peripeclive»
,
qui (.c tlvuQcnt qu’mi icul sipect, et où l'uti r*t obligé

soaveol de sacrifier à reffel p>tlornque les pariici les plu* prértru»n «le Tcuaruible.

Cet ouvrsitr, tel qu’il est rsécotr , coBvieet parCtittoieol sut srtiitn, siii amaleiir*, sinvl qu’atts rtrsnjirrs

qui visiteol Is cspiisie , et qui , familiirises d’svaocc svre In beaiis moauinrui dont Psris ollre uo riiicmble

surprensot , les verront avec pins de fruit, ci en contervcrooi tnictix le louvcoir.

Description de Londres et de ses édifices, par Barjaud et Laudon. Ouvrage faisant .sulle à la

Devcription de Paris. Uo fort vol. in 8 avec 4^ pUnclirs. 1810 x8 fr.

Description des Maladies de la Peau, observées à Thôpital Saint-Louis, et Expositiou dus

meilleures méthodes suivies pour leur traitement; par M. Alibt-il, médecin eu chef, etc.

10 lÎTraisous in-fol. fig. coloriées * 5oo fr.

Descriptiou des Médailles chinoises du cabinet impérial de France, précédée dhm Essai de
numismatique chiuoîse, avec des Kclaircissemeos sur le couinierce des Grecs avec la Chine;

par G. Hager. x vol. in-4 .
papier grand raisin vélin , avec gravures. i 8o5 . 36 fr.

Description de l’Art de fabriquer les Canons
,
par Mongé; imprimée par ordre du Gouveruenieut.

I gros vol. i»>4 « avec beaucoup de planches. An ix 3o fr.

Description de rindostao, par Rennell; traduit de l’anglais. 3 vol. in 8 . et atlas iu-4 . . .
* 34 fr.

Description d’une suite d’Expérlences sur la compression de la clialeur, par J. Hall; trad. pur
Pictet. [q-8. 1807 *

4 fr.

Description du Pachalik de Bagdad, suivie d’une Notice historique sur les Waliabls
, et de quel»

que» autres pièces relatives à l’hUtoirc et à la littérature de l’Orient
;
par M. et publiée

par 31 . Silvestre de Sacy. i vol. io>8. i«^9 4 fr« c.

Dictionnaire des Artistes dont nous avons des Estampes, arec une Notice détaillée de leurs

ouvrages gravés. Tomes x à 4 > Graud iu-8. Leip^ic , 1788 à 1790 * 5o fr.

Dictioauaire de monogrammes , chiffres , lettres initiales et marques figurées , sous lesquelles les

plus célébrés peintres , dessinateurs et gravenrs , out désigné leurs noms, par Fr. Brulliot;

ouvrage publié par livraisons
,
et aujourd'hui complet. Uu fort vol. iu*4 . avec beaucoup de

pt.ioches. Munich^ 1817 à >819 *' 36 fr.

D'etionnaire historique, littéraire et bibliographique des Françaises et des Klrangères natura •

Usées en France , connues par leurs écrits depuis rétablissement de la muuarchle juaqu'à nos
jours; par madame F. Briquet. In-8 6 fr.

Dicllonuaire (nouveau) historique
,
par uue Société de gens de lettres. 20 vol. in-8. fig. fr.

Dictionnaire chinois , français et latin
,
publié par ordre du Gouvernement français

; par M. de
Guignes, x très-gros volume grand in-fol. x 8 i 3 t2o fr.— Icùm^ un très-petit nombre d'exemplaires sor papier véliu 340 fr.

Dictionnaire de Poche (nouveau) frauçais-anglais et anglais-frauçais
;
par Sugent. iS*? édition.

iu-16. 1S16 6fr
Dictionnaire de Poche (nouveau) de la Langue française, avec la ponctuation, composé sur le

système orthographique de Voltaire, par P. Gatineau. 6” édit. lu-ix. 1814. . . * 6 fr.

Diciiuonalre de Poche (uouveau) franrals-aUemand et allcmaud-frauçais. lo'^édit. 3 vol. iu-X3.

Strasbourg f 1^12 * • 10 fr.

Dictloaoaire (uouveau) français-allemiud et allemand-franrais , à l'usage des deux nations.

7’’ édit. 3 très-gros vol. In 8. i8to; imprimé sur bon papier 34 fr.

— Le même Ouvrage
, en 3 vol. 10-4.; idem 34 Ir.

Dictionnaire français-allemand et aUemand-frauçals
,
par Meldioger. 3 vol. in-8 .... * 7 fr. ao c.

Dlctiounaire portatif français-russc-allemand, et nisse-allemand-français , etc.; par Ileym. 4 g<os

vol. in-i 3 . i8o5 « * 40 fr,

— Idem y en russe-allemand et allemand-rutse. 2 voL ia-i6. i 8 i 5 * 1 j fr.

Dictionnaire portatif français-îtalien-anglais, et itallen-anglais-français, et anglais-français italien »

soigneusement compilé des Dictionnaires de l’Académie française, de la Crusca, du docteur
Juliuson et autres; par Bolarelli, 3 vol. io-8. Venise x 5 fr*

Dictionnaire français-espagnol et espagnol-français, avec l’interprétation latine de chaque mot ;

par Gattel. 3 vol, in-4 . i 8o3 * 38 fr.

Dictionnaire anglais-espagnol et espaguoL-anglats de Baretti. Nouvelle édition revue et corrigée.

3 vol. graud in- 4 , LondreSy 1786 34 fr.

D.'gcste (le), ou Pandectes de l’Empereur Justloien. 7 vol. in-8. i 8o3 * Sx fr. 3o c.

Dissertation sur l’Extraction des corps étrangers des plaies, et spécialement de celles fuites per
des armes à feu; par Thoroassin. In-8 fig. 1788 3 fr. 5u v.

Dissertatiou sur plusieurs espèces de Fucus, peu connues et nouvelles, u*ic leur descriptiou i-u

latin et en français
,
par Laruaurnux. (iranJ iii-4 34 fr.

DlaserUtloos de Haxlme de Tyr, trad. du grec. 3 vol. lu 8 . zlfuj • « • y 1k
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EdiBceA ( 1rs plu» beaux) de la Ville de Gênes et de scs environs
,
publiés en livraisons par P. Gau-

thier, architecte, (.ivrciisoai» i à G, graud iu fol. i8iS. Chaque livraisoo .....* 6 fr.

^ Idem
,
sur papier d’tiollaude lO fr.

11 rn porait uni* livraifort tntik lr« ilrni moi».

Education (de T) plivRique de TUomme, par M. le docteur Fricdlaender. i toI. în*8. i8 t 5. 6 fr,

— /(fr/n, sur pnp'er vélm. lafr.
Elémeus de Pyrétologie méthodique de O Selle; t;ad. du latin par Montblauc. In-8. Lyon^

auix. .. « 3 fr.

Encrclopé lie , ou Dictionnaire raisonné des Sciences , des Arts et des Métiers
,
par nne Société de

geus de lettres, mis en ordre par Diderot et d' \lenibrrt. Lausanne , 1778 , 36 vol. gr. iO'S. et

5 vol
, iu 4 * de plnijcljes. * 340 fr.

Eiicvclnpédic des Knfans, ou Abrégé de toutes les Sciences à Tusage des jeunes personnes
,
par

Forniev. tn*i2. Grnrer , I7'7 1 fr Soc.
Kntomulogie ou Histoire naturelle de.s Insectes, par Olivier. 3o livraisons, formant 8 vol. grand

in*4 . dont 3 de plancbes enluminées. 1789 à 1797. Ouvrage complet * 760 fr,

Espagne (T) eu 1808. Recherches sur l'état de l'Administration, 4<*s Sciences, des Lettres, de*

Arts, etc. etc. faites dans un voyage à Madrid en l’année 1808, par M. Rehfues. 3 vol.

<<Si I. . 10 fr,

— Idem , <ur papier véiia 30 fr.

F.sprit (T) dup<- du cœur, ou Histoire du philosophe Towler. 3 vol. ia>i3. 1790 4 f^« c,

F.sprit (de T) du l'Instruction publique
,
par Lautli. Îo-S. 1H16 * 5 fr.

Essai sur i’Adiuiuistra'iou des Finances et la richesse nationale de la Grande-Bretagne, par
Geotr, ln*8. an ix » * . • . 3 fr,

Essai d'un Art de fusion
, .à l'aide de l’air du feu, on air vital

,
par Ebrmaun

;
suivi des Mémoires

de Lavoisier, sur le même sujet. lu."?, arec fig. 1787 4 f**- 5o c.

Essai sur l’Art d‘ol)server et de faire des Expériences, par Sênébîer, 5 vol. in-8. i8oi...* 10 fr.

Essai sur les Causes de la supériorité des Grecs dans le.s arls d’imagination, par Leuliette.

Iu-8 1 fr. 80 c. •— Pap. vél 3 fr. 60 c,

K.ssai sur le Commerce des Nations de IT-umpe, par Scrof.ini. In-8. an x l fr. 5o c.

Essai sur la Couuaissaiicc de soi même; trad. deTangiais dn révérend J. Mason. Io-i3. avec une
grav'ure. 1817 * sfr. aSc.

-Essai sur l’F.sprît et l’Influence de la Réformation de Lutlier; ouvrage qui a remporté le prix
décerné par l’iiistilut de France; par Ch. Villors. Troisième édition, i vol. in-8. 1808... 5 fr.

— Le même, sur papier vélin. 10 fr.

Essai sur l'Ktat civil et politique des Peuples d’Italie sous le gouvernement des Goths ; Mémoire
qui a remporté le prix proposé par l'Institut de France

;
par Sartorius

,
professeur à ruu'versité

de Goettiugoe. i vol. iu-8. i8ji.. . 5 fr. — Papier vélin, 10 fr.

Essai tliéorique et expérimenral sur le Galvanisme, par Alditii. 3 vol iu-8 avec fig. 1804. z 5 fr»

Essai sur l’Influence des Croisades ; ouvrage qui a partagé le prix décerné par l’Institut da
France^ par A. H. L. Heeren

,
professeur d’Histoire à l'université de Goettingue , etc. trad. de

l’allemand p.Tr Ch. Villers
, etc. I voL in-8. 1808. ... . 6 fr. Pap. vél 13 fr,

E-isa! sur l’i'ostructiou des aveugles
,
parle docteur Guillié. Seconde édition , in-8. avec figures.

1819..., * 10 fr,

Essai .sur les Jardins
,
par Ciirten aîné. Vol. in-8. Cg .Lyon , 1807 ifr.

lissai sur la Langue et la Littérature chinoises . par Rémusat. In-8. 6 fr.

Essai sur la Llftératiire espagnole, r vol în-8. 1810 * 3 fr.

Essai sur les Médailles antiques des Des de Céphalonle et d’Ithaque; par C. P. de Basset. Petit vol.

iîj-4 avec 5 planches et 3 vignettes Londres^ i 8 i 5 : pap. xél * i 3 fr.

Essai sur les Montres à répétition, dans lequel on traite (outes les parties qui ont rapport à cet

art, etc. par Crespe. Iii-fa. Genève^ 1804 * 3 fr.

Ess.iî sur le P.iysage, dans lequel on traité des diverses méthodes pour se conduire dans l’étude

du Paysage; suivi de courtes Notices sur les plus habiles peintres en ce genre; par Le Car*
peutîcr

,
peintre. In8. fig. 1817 * 4f***

Essai snr le plan formé par le Fondateur de la Religion chrétienne
,
pour le bonheur du genre

humain
,

par Reinimrd; trad.de l'allemand par Dumas. Vtd. in-ia. Dresde ^ <809 * 4
Essais politiques, économiques et phüosojdiiques

;
par Beu]., comte de Rumford. Dixième essai

sur la construction dos cuisines, etc. 3 vol. în-*^. Paris , 1803 et i 04 9 fr.

Essai sur U V'e. tes Kcrîls et lo* Opinions de M. de M ilesherbes , suivi de Notes, de Lettres et

(le Pièces inédites
,
par M. le c.omîe de Doissy-d'.4 ogla's

,
pair de France. 3 vol. iu-8 . 1*19. i a fr,

— Le même, sur p.ipèer vélin. 34 fr.

Etat commercial do la France an commencement du dix-nenvîème siècle, par Blanc de-Volx.
5 vol. in-8. Anxt I3 fr.

Etat (de F) civil d’ S personnes et de la condition des terres dans les Ganb‘s, par Pcrrccîot. 3 vol.

in 4. lyStJ 24 fr,

üigitizeo Dy Googl
i
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Etudei ^'Ombres , à des Ecoles d*Architecture, par S. LérelUé. Iu- 4 > iSi3. Sur papier

fin * S fr.

Evangile (le Saint) de N. S Jésus-Christ, selon les quatre évangélistes ; trad. par Le Maistre de

Sacr. riouv. édition , ornée de 5 1 planches d'après les tableaux de RaphaèL , de Paul Véronèse

,

du Poussin, etc. publiée par Laudon. Grand ia*4. x8io * 36 fr»

Examen de la Constitution française
,
par M. Sinionde de Stsmondi. In-8. i 8 i 5 a fr.

Examen maritime, théorique et pratique, ou Traité de Mécanique, appliqué à la construction et

à la manœuvre des vaisseaux, etc., par Juan; trad. de l'cspaguol, avec des additions par
Lévéque. a vol. in*4 * An/i/ci, 1^83 a6fr.

Examen du Projet de Coustitution pour le Royaume de \Vurtcmbi-rg
,
présenté par le roi à

l'Assemblée générale des F.tats U 5 mars 1817 ;
par le comte de Finnas-Peries. In-8. ... 3 fr.

Exercices de Lecture d'arabe littéral à l'usage de ceux qui commencent cette langue. Ia-4 >

(Imprimé an Caire, an vi.) * i fr. 5o c.

Expédition (F) des Argonautes, ou la Conquête de la Toison d'or; poème par Apollonius de
Rhodes , traduit du grec par Caussln. lo*8. An v o * 5 fr. 5o c.

Explication de la Fable par l'histoire et les hiéroglyplies des F.gyptiens, p.*ir Lionnois. 3 vol.

in-za. avec Cg. 1804 * 5 fr.

Explication (nouvelle) des Hiéroglyphes, par Alex. Lenoir. 5 vol. in-8. fig, i8o<) * 36 fr.

Exposition des Familles naturelles et de U Garœlnatiun des Plantes, par Jaume-Saint-Hilalre ;

contenant, la description de x337 genres de botanique, et d'environ 4000 espèces les

plus ntiles et les plus intéressantes; a'^ 1

17 planches, dont les figures dessinées par Fauteur et

gravées par Sellier, représentent les caractères des familles naturelles et les différens modes
de germination. 4 grand in>8. pap. graud raisin, fig. en noir. i 8o5 36 fr.

•— Le même, a vol. io-4. les plauches en cooleur, papier ordinaire 96 fr.— Le même, a vol. in- 4 - 1^* planches en couleur, papier véliu. 19a fr.

Exposition d'une nouvelle Théorie de rorganisalion végétale, par M. Brisscan-Mirbel. 1 gros
vol. in-?, imprimé sur beau papier d’Hollaude, avec 3 graudes planches. i8n8. . . 7 fr. 5o c.

Fabliaux et Contes des Poètes français des xi, xtt, xiir, xtv et xv^ siècles, tirés des meilleurs
Auteurs; publics par Barb.'iraa. b'ouvelle édition , augmentée et revue par Méon. 4 vol. In 8 .

ornés de figures. 1H08 56 fr.— Idem , sur papier fin 4o fr.

-— Idem^ sur papier vélin ou d'Hollande * 108 fr.^ Idem

f

les tomes lit et IV séparément, contenant X'Ordène de Chevalerie et le Castoiement\
papier ordinaire 18 fr.

Félicie et Florestiue, par l'Auteur d'uue Famille émigrée. Genève

,

5 vol. in-ia. iBoS. . . 6 fr.

Fièvre (de la) en géuéral , de la Bage , de la Fièvre jaune et delà Peste, du traitement de ces
maladies; par le docteur Keich. Trad. de l'alloroand. In-12, 1800 1 fr.

Figures coloriées des espèces rares des Champignons décrits dans Fouvaage iutitulé : ^'nopsis
methodica fungorum

^
par Persoon 4 livraisous in«4 . i 8o3

.
36 fr.— les mêm^s

,
sur pap. vél 48 fr.

Floreuce Macartliy , nouvelle irlandaise, de lady Morgan, traduite de l'auglais sous les yeux de
j

1 auteur , enricliie de notes et d'une préface de sa main
,
qui ue se trouvent polut dans l'édition

originale, et ornée de son portrait gravé parMacou. 4 vol. în-ia. 1819 la fr.

Fragmena de Lettres originales de madame Charlotte-Elisabeth de Bavière, veuve de Mùksixux,
frère unifjue de Louis XIV, écrites de 1715 à 1720. 2 vol. in-X3. 1*83 . . 5 fr.

Fragmens d un Voyage en Afrique, fait en 1785, 1786 et 1787, dans les contrées occidentales
de ce continent; par Golberry. 3 vol. in-8 . cartes et fig. An x i .5 fr.— sur papier véliu 5o fr.

Fr-iiiçais (les) justifiés du reproche de légèreté; par J.-J. Lemoine. Ouvrage couronné par
l'Acadéinie de Dijon. i vol, iu-8. z 8 i 5 4 fr.— Idem^ sur papier vé in 8 fr.

France (la), par lady Morgan, ci-devant miss Ovrensoo ; O»* édition, a vol. In-8. *818. , . 11 fr.

France (la) littéraire , contenant les Auteurs franç. de 1771 à i 8o5 ; par Ersch. 5 v. in-?.’^ 4o fr.
Frédéric II, Voltaire, Jean-Jacques, d'Alembert et l'Académie de Bcrlîu, avec plusieurs I.,ettres

curieuses de Voltaire. Vol. petit in-8. 1789 a fr. 5o r.

Galerie antique, ou Collection des chefs-d'œuvre d'architecture, de sculpture et de peinture
antiques. Première division, la Grèce, la livraisons In-fol. sur papier ordinaire q6 fr.— Le même ouvrage, les plancl/es sur papier d'Hollande 1^4 fr,— Du même ouvrage, un très-petit uorabre d'exemplaires sur papier vélin, les planches terminées
au lavis à Feocre de la Chine fr.

Cet ouvrage est parlicnIièremeDt diitiné ans ctndca des arckiteciea, peiotrea, aculpiears et amateurs des
besux-arts et de FaDtl^QÎié.

On s*est proposé , en le formant
, de lenr offrir un ckoix dr ce rjoe les beaox siècles da la Grèce ont prodnit d#

plus par et de plus élégant ^ et de leur épargner les grands prix d*acqiilsitioD qu'occasionne la rolieclion des
oiirragoa rie luxe qni ont les arts êc la Grèce pour objet.

Digitized by Googlc
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Leiiiouze livr«iioQ«

|
qui foroteat oa volume ,

renrcrmeol 1 « Pirlbenon ,Irs Propylée» « VCreclitéaMy
If» irmple» de Mioervc-PoliaJe et de Paodroie^ 1 rs moaiimeQi eboragiques de *rhraiiilu» et de I ysicrate» } le

plaît de r^cropoli» , la tour drs Vent»* enfin le portique d’Aiigiiitc. L’importance de ces monamen», type»
originaua de l’arcbitecture grecque* rend ce volume infiniment recomoundable. L’on peut dire que seul il

«ompose un cour* complet * ou le» trois ordres grecs , dorique ,
iouique et coriutbiea »oot «Jrraoatrés par les plus

Xeaui et les plu» riebes exemples*

Galerie historique des Hommes les plus célèbres de tous les siècles et de toutes les natîoDS f

conteuant leurs portraits grarés au trait, arec un Abrégé de leurs vies, etc.; publiée par
Laudou. i 5 vol. m>ia. i 8o5 à x$ii*. .. X17 fr. Idem, sur papier véliu a34 fr«

La Galerie bistoriqoe peut tenir lieu de Diclioonaire historique. £llc eu pré»ente les priacipaua avantsscs
aaa» en offrir les ioconvéoieni. La plopart de ces Dictionnaires sont ou trop volnmincux, et cootieoaent uoo
loule de personnages dont 00 n’a guère le désir de consulter l'bistoire

;
ou trop abrégés , et ue presenteot qu’une

Tciinioii ) toujours trop nombreuse
,
d'articles arides, qui ne contieuufut ordioairemenl que des dates ou de»

titres. I.a Galerie historique , au l'ontraire , e«t ua recueil de portrait» graphiques cl historique» des personnages
le» plu» céièbrrs de tout le» siècles et de toute» le» nsiion». Chaque notice est de a, 4 « ^ ^ p*6** plo» ,

auivaut l’importance des article». Pour justifier l’accueil que le public a fait s cet onvrage , il anffit de oommer
1 rs priocipanx collaborateur»

, BdM. Auger , de Bsraote , Biot, Bourdoi» , Cuvier, Dnrdent
,
Feuillet , Laadoo ,

le Bretou * Quatremére de Qaîary, etc. etc. Le» portraits qui accompagnent chaque notice ont été gravés an
trait d'après les mcIUcur» originaux et les plu» aulhrniiquei. Cet ouvrage se compote de 936 portrait» et

d'aiiiaut de noticf»
*
qui oQt été distribuées aux souscripteur» en x6 livraison», formant i 3 volumes. Les per*

tonne» qui ne possèdent pas la collection complète peuvent encore te procurer ce qui leur manque.

Galerie mythologique , Recueil de monomeus pour servir à l'étude de la mythologie , de lliistolre

de l'art, de l'antiquité, etc. par A. L. MIUIo. a vol. in-8. avec aoo planches grarées au
trait. x8ii * 36 fr. — Sur papier vélin * 7a fr.

Galerie des peintres flamands * hollandais et allemands, ouvrage enrichi de 20X planches gravées
d’après les meilleurs tableaux de ces maitres

,
par les plus habiles artistes de France , de Hol-

lande et d'Allemagne, etc.; par J. B. P. Lebrnn
,
peintre. 3 vol. graud în-fol. Porir, 179a

à 1796. 3oo fr.

Cet ouvrtgc , composé des seules productions d’une école distincte et téparèe, est accompsgné d’un irnte

,

dans lequel M. Lebrun a développé toute réieodue des cooniitsAncc» qu’une étude particulière de la peinture ,

une longue expérience et de fréqueus voyiges dans las p*y» étrangers lui ont fait acquérir. — Quoique cotumeocé
en tt'6, il n’a été terminé qn’eo 1796, et »e trouvoit

,
par la mort de l’auteur, tous le scellé depuis plnsienrs

autiees. Il cnn»itte eo :

1° Houxe livraisons
,
de la planche» chaque | un premier snpplémeut de 5o planches ; un lecond tupplcmcnt

de
7
planche».

Trois volumes de texte ; savoir : le tome l, de 77 feuille» d'impression ; II, de sg feuilles
; III, de 19 feuillci.

Li's persoDov» qui u’ont pas la totalité de l’ouvrage
,
pourront le compléter pendant six moi».

Galerie de Saint'Bruno, par Lesueur, gravée au trait, avec une description analytique et

raisonnée do chaque tableau; par M. L. R. F. i vol. I0-8. avec a6 gravures 9 fr.

Géographie de Büschtng, nouv. édit, originale revue et augmentée. x6 vol. 10*8 60 fr.

Géographie de la France, par Busebing, séparément de son grand ouvrage. 2 vol. in-8 . . . 8 fr.

Gréralwood, ou le Voleur et l'Enfant trouvé; trad. de l'anglais. 4 vol. in-ia. x 8o4 . 7 fr. 5o c.

Germaine , Nourclle par l'Autenr des Orphelins de Flower-Garden. In'i2. 1S04. . . i fr. 5o c.

Glossaire de la Langue romane, contenaut l'étymologie et la signification des mots usités dana

les XI , XII ,
XIII , XXV, XV et xvx^ siècles

,
etc. Ouvrage utile à ceux qui voudront consulter ou

connaître les écrits des premiers Auteurs français
,
par Roquefort, a forts vol. grand ln-8 . avec

gravore. i8o8 34 fr. ^ Idepiy sur papier fin. 3o fr.

— Idern^ sur papier vélin ou d'Hollande * 73 fr.

Grammaire analytique et pratique de la langue allemande
,
par Goebel. in-8.

(
Epuisé. )— Idem y ou Nouveaux Principes de la Langue alleroaude

,
par Junker. édit. ln*8. 1803. * 4 fr*

Idem allemande, à l'usage des Français; parHeidinger.9^édit. orig. ln-8. 18x8. . 4 fr. 3o c.

— Idcmy par Gottsched. ln-8. 17^ édit, orig * 4 fr*

- Idem Mozio. In-8 * 4 fr* 5o c*

— Idem
,
par Oger. 3« édit. in-i 3 * 3 fr.

Grammaire française, à l'usage des Allemands, par Meidinger. ag^édit. orig. ln-8. i8 x 3.^ 4 fr. 5o c.

— Idem
,
par Mozin. In-8. *

4 fr. 5o c.

Oramiuaire italienne, à l'usage des Allenutnds, par Meidiuger. Edition originale. Id'8.'^ 4 fr. 5o c.

— Idem italienne , à l'usage des Français. In-8 4 fr. 5o c.

Guide des Voyageurs eo Europe, par Rcichard. Nouvelle édition originale. 4 vol. petit in-8 . dont
un de cartes. ffV/mnr, 18x8 * 4o fr.

OuUiaume-Tcll , ou la Suisse libre; par M. de Floriao. Ia*i8. i8ia *
x fr.

Gumal et Ltna
, ou les Enfaos africains; histoire religieuse , instructive et amusante , Imitée da

Tullemand du prof. Lossins ; par M. Dumas. 3 vol. in-ia. avec 3 fig. Nouv. édit. 181B. . . 6 fr.

Cet utile oitvrsgc • pour princip»! but d’inspirer à U jcnDcue ,
»oa» uni* forme egrcabir

, et dan» iin conte
plein d’ioirr£t , Junt la icroe cal en Afriqne, Jr» idée» lainct et porcs, sur la rrligîou chréiienoe. L’ingénieux
auteur, après awir développé à ton élève les printipe» de la religion naturelle. Je cooduit tnsrniiblemcal à
coonotire et à goûter le* sublime» vérités de la religion roctcc ,

et le» douce» joiiittaoces qu'elle procure, U a eu
•o<n i)r oe pa» loucher au dogme, en sorte que tou livre ipnvieot également à louiM le» cofflmuuion» ebretiruoetÿ
paiiqu'it se coatieot tien qui blcsac Iri préceptes d'aucune d'elles.



Béloîfe (!a KonTeIle)« par Rousaeaa. 4 toI. iii-S. fig. Paris, x&oS.. 16 fr.

UeriDaa et Dorothée , de Ooethc ,
traduit pur Bitaubé. Iu>i8. fig. an ix. i fr. 5 o c.

idem

,

sur papier grand raisin vrün
,
fig. avant 1a lettre 5 fr.

Histoire de l'Anatoniie, par Thomas Lauth
,
professeur. ln*4 * tome x®'*. Strasbourg, 18 fr.

Histoire naturelle des Arauéides, par C. A. Walkenaer. In>ia. oblong avec figures coloriées.

Livraisons x à 5 a 5 fr.

Histoire de TAucien et du Nouveau Testament, et des Juifs, pour servir d’introduction à THIs-*

toire ecclésiastique de Tabbé Fleurv; par Calmet. 5 vol. io-i a. avec cartes. 1770.'*^ la fr. 5o c.

Histoire de l’Ancien et du Nouveau Testament
,
par Boyaumont. i vol. In-8. avec 367 fig. 6 fr.

Histoire de l’Art par les Monumens, depuis sa décadence au iv^ siècle jusqu’à son renouvelle-

ment au xvic, par M. Seroux d’Âgincourl; pour servir de suite à VHistoire de VArt chez les

Anciens, par Winckclman. Cet ouvrage, accompagné de 3 a5 planches , toutes gravées à Rome
sous les jeux de l’auteur, formera 6 vol. grand in-fol., distribués en 14 livraisons. Il en parait

at livraisons. Prix de chaque livraison sur papier fin ,
dit nom de Jésus «... 3o fr.

^ Idem

,

sur papier vélin 60 fr.

L’Hi»toire de TAit , >i ctroitracDt lice à celle de l'eiprît humatii
,
peut «ire dî«ucc en tioii grande» périodee z

la première, depaia rinvention de l’art juaqu’à ta decadeace ; la «econde , depui» sa décadence jusqu’à son
rcaouvcllemeai

;
la troisième , depuis son reneuvellemenl juiqu’à nos jours.

Les meanmeos de la première ont èlc souvent publies
, et Timmortel Winckelmaan en a écrit l'btstoire. Lca

monumeos de la troisième , beaucoup plus nombrrua , nous sent autsi plus familier» ; et >i elle n’a point encore

trouvé d’bitiorien tel qnc Wiacàrlsuaon
, elle a été l’objet de tant d’éiriu

,
que son bitloire est encore plus

conune. Hais il n’e» est pas de même de la seconde période : arrivé là , on se trouve tout à coup arrêté par uu
vide immense , dan» l’obicnrité duquel , faute du guide , on o'o»e pénétrer. C’est sur cette longue période de
lénébre» que M . d’Agincoort a essajé de porter la lumière

; c’est cette lacune de doose siéclca entiers qn’il s’est

propose de remplir par l’ouvrage que no»» auoeneons.
f.’autenr a coosacré quarante aonées de sa vie à celte grande entreprise. Après avoir perfectionné son goût à

l’école dea Croxat , des Cajlus et des Mariette
,
daus la société des Bailly , des Buffon et des Baribélemi ; après

avoir voyagé trois ans en Angleterre , en Hollande , en Flandre , eu AileoiAgne , ru Italie , il alla se 6xer à Rome
en 178 J : et c’est là qu’entoure des gens «le lettres et des artistes les plus distingues qui afOuent de toutes parts

dans celle terre classique , il a employé trente années à revoir
,
augiueotei ,

mettre en ordre et faire graver lca

wonuraens dont il avait ressemble les dessins.

M. d’Agiocoort a divisé son histoire en trois parties principslrt, consacrées aux trn's arts principaux,
l’Arcbiiccinre , la Scniptnrc et la Peinture, sans négliger ancune de» branches accessoires qui viennent a'y

ratiaeher.

Le» ptr vehes sont an nombre de 3 s5 ,dout yS pour l’architecture, 4^ ponr la sculpture, et ao4 pour U
pcieturc L/CS monomens qn’clles représentenl excédent le nombre de i4uo ,

dont plus de la moitié sont inédits.

Gravées à Rome par d’habiles artistes ,soos les yeux et la direction de l’auteur , ces planches sont exécutées avec

une grande fidélité
; et le véritable caractère des originaux y est soigneusement couserve j ce qnt était de la

dernière importance pour l’objet de l’ouvrage.

Histoire» de la Bible ; ou Récit» tiré» de» Saiute»>Ecriture» , à ru»age de la jeuoecae chrétienoe
;

par M. le pa»teor BoUsard. édition, i vol. in*ia. z8i6 * a fr.

Histoire critique de l’Etablissement de» Colonies grecques. Ouvrage qui a remporté le prix

proposé par la Classe d’histoire et de littérature ancienne de ITustilut en 181 3 ; par M. Baoul-

Bochette. 4 vol. in*B. i 8 x3 3o fr.

— idem , snr papier vélin 60 fr.

Histoire critique de l’Inquisition d’EMagne, depuis l’époque de sou établissement par Ferdi-

nand V, jusqu’au règne de Ferdinand 'ill ; tirée des pièces originales des Archives du conseil

de la Suprême, et de celles des tribunaux subalternes du Saint-Office; par D. Jean Ant. Llo-

rente , ancien secrétaire de IToquisition de la Cour; dignitaire écoiàtre et chanoine de l’cglise

primatiale de Tolède; chancelier de l’Université de cette ville; chevalier de l’ordre de
Charles III; membre des Académies de rhisioire et de la langue espagnole de Madrid, de celle

des bellea-lettres de Séville, etc< Seconde édition, revue. 4 forts vol. Ju>8 . 1818 a6 fr.

Histoire des plus importants évéoemens dans les Annales de l’Kurope duraut les quatre dernières

années , rédigée d’après les document les plus authentiques ( en anglais ) , avec une Collection

de 19 Vues, dont 4 doubles, très-soigneusement exécutées en couleur, et représeutant

àloscou , le Kremlin , StnolensÂ, DanuicA , Hambourg, HerVin , Dresde, Üerlin, Leipzig,

Hanau , Francfort, Amsterdasn , Lakaye, Rosière, Paris et Vile d’Elbe, plus une Carte, une
planche de Portraits et lefac simile des principaux persounages qui ont joué un rôle pendant
lesdils évéoemens. 1 vol. in-fol. sur papier vélin. Londres

,

1816 264 fr.

^ Le même ouvrage , sur grand papier vélin , format atlantique 5 i 3 fr.

Histoire des quatre dernières Campagnes de Turenne, de 167a à 1675; par Bcaurain. 2 vol. in-fol.

dont un de planches. 178a .^ 90 fr.

Histoire de l’Elofaoit prodigue, en dooxe Tableaux, tirée du Nouveau Testament, dessinée et

gravée par Duplessi-Bertaux , en i 8 z5 , accompagné d'un texte historique, imprimé sur
papier vélin par Didot atué. ln-4 * la f«*.

Histoire de l’Expcdition française en Egypte pendant les années 1798 à x 8o4 ,par P. Martin.

a vol. in-8. t 8 i 5 10 fr.

Histoire de Frauce, depuis la Hévolution de 17S9, écrite d’après les Mémoires et Manuscrits

contemporains, recueillis daus les dépôts civils et inilitaires» par F. E. Toulvugeou, membre
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Ae Vliist’itut et de la Légion d'honnear ; arec cartes et plans. 7 to). îD'8. de rimprtmerîe de

Didot jeune, 1801 à 1810. Ouvrage terminé. 4 ^— Le même ouvrage en 4 vol. io-4 . avec cartes et plans 66 fr«

N. B It en « été tiré un (ié>-peiil nombre d'rirni|ilaire4 tiir pspier vélin de l'an rl de l'autre format.

Histoire générale et raisonnée de la Diplomatie française, ou de la Politique de la France depnît

la fondation de la monarchie jusqu'à la 6n du règne de Louis XVI, avec des tables chronolo-

giques de tous les Traités conclus par la France
;
par M. de Flassan Seconde édition , corrigée

et considérablement augmentée. 7 forts vol. iu-8. i 3 1 1 . . . 4 ^

—~ Le même ouvrage, sur papier vélin 9^ fr.

Histoire générale des Sciences et de la Littérature , depuis les temps antérieurs à l'Hîstoire

grecque justprà nos jours
;
par l'abbé Audrès * trad. de ritalleii par Ortolani. Tome premier,

in-8. PahSy i 8o 5 * 5 fr.

Histoire de la Législation, par le comte de Pastoret. 4 8 .
(de ITmprim. roy.) 1817)* a5 fr«

Histoire militaire du Piémont, par le comte Al. de Saluces. Ouvrage courounc par l'Académie

royale des Sciences. 5 vol. in-8. Turin

^

1818 * 4°
Histoire littéraire de la France, Ouvrage commencé par les Religieux bénédictins de la congré-

gation de saiut Maur, et continué par des membres de FAcadémie royale des Inscriptions et

bellos-Lettres, Tomes Xlll et XIV, a forts vol, in*4 * x‘ i 4 et 1817. Chaque vol * 21 fr.

Histoire de l'occupation de la Bavière par les Autrichiens en 1778 et *779 <
par N. François de

?Ieufchàteau. An xiv. ;
*

* Sfr.

Histoire de l'Origine, des Progrès et de la Décadence des Sciences dans la Grèce; trad. de

r.'tllemand de Moiners, par Ch. Lavaux. 5 vol. iu-8. an vu (1799) * nS fr.

Histoire de la Maison de Bade, par M. V***. 2 vol. in-8. 1807 7 fr. 5o c.

Histoire naturelle de Buffon
,
contiuuée par une société de gens de lettres , et publiée par Sonnini.

127 vol. in-8. Prtr/j , 1802 a 1808, avec fig. noires. Prix de Souscription 638 fr,

— Le même ouvrage
,
avec fig. coloriées * 1276 fr.

Histoire naturelle des Oiseaux
,
par MM. de Buffon et Ouéoeau de Montbéliard. lo vol. in-folio ,

très'grand papier. (Imprimerie royale.) I783ài786...... 720 fr.

On > fait pour cette belle édition une collertion de 1008 plaoche* enluniinéei , représentent loiaes les espèces

d'OiseaiiK svee Iritrs ronlrnr». Ce>t li plus belle et Is plus grande collection en ce genre. Le prie des

1006 plancbei in>fol. tret-^rend papier, est île, 1008 fr.

,— Les mêmes planches coloriées, format grand in-4 766 fr.

Histoire naturelle des Orangers, par A. Risso et A. Poiteau ; ouvrage divisé en 16 livraisons,

rlt.'icune ornée de six figures peintes d'après nature, et BoIgneu^emeDt imprimées en couleur,

iS 18. —- Livraisons x à S. Prix de chaque livraison en petit in-folio * x 5 fr.

— l'n grand in-folio ...* 25 fr.

Histoire des Conferves dVau douce, par Vaudier. i vol. in-4 . fig. i 8o5 * i 5 fr.

Histoire de Pierre III
,
empereur de Russie, Imprimée sur un manuscrit trouvé dans les papiers de

M. deMontmorin, et composée par un agent secret de Louis XV à la cour de Pétersbourg.

5 vol. in- 8. avec fig. «u vix 12 fr.

Histoire des Polypiers Coralügènes flexibles, vulgairement nommés Zoophytes , par J. V. F. La-

moiiroux. ï vol. in-8. avec 19 planches. 1816 »* i5 fr.

Histoire raisonnée des Maladies observées à Naples pendant le cours entier de l’année X764; par

Sarcone; trad. de l’ilalien par Bellay. 2 vol. in-8. Lyon , i 8o5 9fr,
Histoire des Républiques italiennes du moyen âge; par J. C. L. SImonde de Sîsmondt. i6 vol.

in-8. Nouvelle édition revue et corrigée. 1818 9®— Un petit nombre d’exemplaires sur p.ip. vélin. , . ; 192 fr.

— Du même ouvrage, les tomes IX à XVI sé]>arpment
, sur papier ordinaire. 1818 43 fr.

Histoire de la Rivalité de Carthage et de Rome,-par Dampmartin. 2 vol. in-8. 1789 8 fr.

Histoire du Siège de Gibraltar (en 1782) sons les ordres du duc de Grillon. In-S. Cadix ^

1783 2 fr. 5o c.

Homme
(
1’) physique et moral

,
par Ganne , médecin. In-8. grand pap. X791 3 fr.

Hygroiogie , ou Exposé chîmicn pliysîologiqae des Humeurs couleuues dans le cor|)s hiimaio ;

par Plcnck; trad. du latin par Pitt. Ia-8. Lfon^ a-n viii a fr.

Iconographie grecque, avec dfs Notices, chrnoolnglqnes et historlqnes
,
par T. >0 . Vlscouti,

membre de l'Institut. 3 - vol, iii- 4 - avec un Atlas de 69 gr. pluncli. iu-fol. allant. x8ii.’^ 240 fr.

Iconographie romaine, tome I*'*, Hommes illustres. Plus une planclie et 12 articles de supplomeot
•B ricoiiographie grecque, par M- le chevalier E. Q. Vi^coutî, membre de ITustitut , etc. etc.

Vol. in-4 - de texte, et uu Allas de 17 planches in-fol. max. x8i8 72 fr.

Idées d'un Militaire pour la disposiltou des troupes dans In défense et l'atlxque des petits

postes
;
par M. Fossé. Gr. in-4. rt pL en couleur. 1 785. Sur pap. fin à'Annoniiy, * 4^ fr.

Idées sur l’Kducniion physique do» Knfans, par Faust. I11-4. grand papier, X792 ..... t fr, 5o c,

Iliade (!') d’Homère, traduite en vers français, suivie de Notes critiques, etc. ;
par E. Aîgrun ,

m»-tnbre de l’Institut, a- édit. 2 vol. ii>-8. 1812 la fr.

lustltuiion des Eitfans, ou Conseils d’un Père à son Fils, traduction libre du latiu deMurel,
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en vers français; par FrançoU de Neafchâtrau; accompagnée d'une traduction en rert atle-

manda, à pagea de regard, et auivîe de l'urigiual latin. Petit vol. in^ia à l'usage des maisons

d'éducation. La douzaine 4 ôo c.

Institutions pliysico-roécaniques, à Tusage des écoles d'artillerie et do génie, traduction d'An-

toni. a Tul. in-8. 6g 9
Institutious au Droit public d'Atlemagoc (par Klnlcn et Rainerai). In>8. 1771 4 fr.

Intérêt (de l*) de la France à l’égard de la traite des Nègres
;
par M. de Sismondi. In-8 . x fr. ôu c.

lotrodaction à l'élude de l'Art de la Guerre
, par le comte de la Roche Ayinon. 4 ^ol. io*S. et

3 cahiers îo-fol. de cartes et plans. i8oa à i 8o4
* fr.

Itinéraire de poche de l'Allemagne et de la Suisse, arec les routes de Paris et de* Pétersbourg.

Ourrage extrait du Passager allemand de Reichard
,
arec une carte des postes, i roi. in^xn.

imprimé en petit caractère , sur papier rélin * 8 fr. 5o c.

Jen (le) de Stratégie
, on les F.checs militaires

,
par le comte de Flrmas-Périéi. Deuxième édition

ia-z3. xSi 5. * a fr. 5o c.

Journal des Obserrations mlnéralogiqnes dans une partie des Vosges et de l'Alsace, par de Sivry.

ln-8. 1783 I fr* 80 ç.

Journal d'uo Voyage en Prusse et en Allemagne, par le comte de Guibert (de l'Académie fran-

çaise). 9 rol.iD-S. 6g. an x 7 fr. 5o c.

l,eçous de BelleS'Lettres, par M. Mermet. 3 roi. In-X3. 1803 * 6 fr.

Lettre sur 1a Campagne du général Macdonald dans les Grisous, en 1800 et x8oi
;
par Ph. Ségur.

Id*8. an i fr. 5o c.

Lettres sur le Caucase et la Géorgie, suiries d'une Relation d'un Voyage en Perse en 1819. i roi.

in-8 . 6g. Prix
,
papier ordinaire *

1 9 fr. , et papier 6n . . . . * 1 5 fr.

Lettres inédites de Henri II, Diane de Poitiers, Marie Stuart, François, roi Dauphin, etc.
,

adressées an connétable de Mon'roorency; arec le fac ttmile de l'écriture des principaux

personnages. Par J. B. Gail. In-8. 1818 a fr. 5o c.

Lettres sur Paris, ou Correspondance de M*** pendant son séjour à Paris
,
dans les années 1806

et xSoy, I roi. petit in-8. i8oq . 5 fr. 60 c.

Lettre snr le Robinier on Acacia
,
par trad. de l'allemand. Petit in-8. i 8o3 5o c.

Lettres particnlières du baron de Vîorarnil , sur 1rs affaires de Pologne en 1771 et 1772. pré-

cédées d'une Notice hiitoriqne
, et de Sourenirs contenant des faits inconnus jusqu'ici, sur le

démembrement de la Pologne en 1772. x roi. in-8 4 f^*

— Le même ourrage
,
sur papier rélin 8 fr.

Lettres de la Vendée , roman historique (par road. K. de Touioogeon.). a vol. in- 19 . An ix. 3 fr.

Lettres sur la Minéralogie , trad. de Fcrber par Dîctrich. In-8. 1776,
*

4 ^0 c.

Lettres sur la Vie et le Règne de Frédéric 11 . 5 roi. în-8. 1789 xo fr. 5o c.

— Le même, en 3 roi. petit iu*8 ou în-xa 7 fr. 5o c.

Lettres de madame du Deffand k Horace Walpoîe, de 1766 à 1780. 4 roi. in-8. î8i9. .
* 5o fr.— Idem f sur pap. rét * 48 fr. — Additions à la première édition 1 fr.

Liliacées (les), par J. P. Redouté. 80 lirraisom , formant 8 vol. grand in-fol. pap. rél. arec

6g. coloriées. Ourrage terminé 3 a4o fr.— Le même ourrage, grand in-ful. atlantique, les planches retouchées par l'auteur. Kdit. tirée

è au très-petit nombre d'exemplaires 6480 !r.

Liste (nourelie) alphabétique des Postes dressées en farcur des Voyageurs qui partent de

Strasbourg pour l'Allemagne. Nonrelle édition. 1809 x fr.

Littérature (de la) du Midi de rKurnpe;par M. Simnnde de Sismondi (auteur de l'Histoire des

Républiques italiennes , etc, etc.). Nourelie édition , rerue et corrigée. 4 ol. in-8. 18x9. • 94 fri

Lîrre élémentaire de morale
; par M. le professeur Saltzmann. 9 roi. petit in-8 . 1785 8 fr.

^lacchiavelli{Nic!) Opéré, xo roi. in-8. l^Jtlano f 1804 60 fr.

IJistorisches Magazîn , ou Magasin historique pour rteprit et le comr. Ouvrage de lecture

agréable en langue allemande , approprié aux besoins de ceux qui étudient cette langue , et

adopté dans les Lycées et Pensionnats. 7*^ édition, arec un Vocabulaire explicatif des mots et

des phrases dif6ciles à traduire .

5

parties in-8 4 fr. 5o c.

Magnétisme animal. — Annales de la Société harmonique des Amis-Béunis de Strasbourg, on
Cures que des membres de cette Société ont opérées p r le magnétisme animal. Tome 3v.

In-8. 1789 6 fr.

— F.xposé des dllTéreotes Cures opérées par dlfférens membres de la Société bamioniqnc à
Strasbourg. Deuxième édition grand in-8. 1788 5 fr.— Kxtrait du Journal d'une Cure magnétique, ln-8. 1787 i frr .3o c.

. Journal du Traitement magnétique de la demoiselle N.
,
par T. de M. 9 roi. in-8 . grand in-S.

1786 6 fr.— Journal du Traitement longnélique de madame B., par T. de M. ln-8. 17H7 5 fr.

Lettres sur la seule F.xplicatioo satisfaisante des phénomènes du magnétisme animal et du
Somnambulisme, déduite des rraîs principes fondés d.ms la connoissance du Créateur de l'homme
et de la Nature

,
et cooûrméc par l’cxpéricncc. In-S. 1788 1 fr*

DiuM
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— Lettré adressée à M. le marquis de Hnisegur, sur une observation faîte a la luoe, précédée

d'im Srstème oouvcaa sur le Mécaaiame de la Vue; par M. M"**. ln-8. 1787 i fr. 80 c.

Mémoires pour servir à rUistoire et à l'EtabllssemePt du magnétisme animal, par te marquis

de PiivscRur. ln-8. 1786 6 fr.

— Prospectus d’u u Nouveau Cours théorique et pratique de Magnétisme animal
,
par le docteur

Würtz. ln-8. 1787 1 fr, 30 C.

Manuel du Musérnn français , contenant une description analytique et raisonnée, avec une gra«

vurc au trait de chaque tableau , tous classés par écoles et par ceuvres des grands maîtres. Par
F. H. T., membre de riostitnt et de U Légiuu d’Honneur. Format in-8. — i‘* livraisoa ,

OEuvrc de Poussin
,
avec ig gravures, 3 fr, — 11^. OEuvre du Dominiquln ,

avec ao gravures

,

5 fr. — OEuvre de Bubens
,
avec 48 gravures

, 9 fr. *— iv®, OEnvre de Raphaël , avee

3g gravures
, g fr. — t®. OKuvre de Lebrun, avec 35 gravures, 9 fr. — vt®. OEuvre de Van

Ostude, Gérard-Dow^ et Vaudyck, avec 49 gravures, 9 fr, — vu®. OF.uvre de Vemet,avec
3o gravures

, 7 fr. 5o. — vm®. OEuvre du Titien, avec 34 gravures , 6 fr. — ix®. OEuvre de

P. Véronèse , avec 17 gravures
.
6 fr.— x®. OEuvre de Lesuenr, avec 36 gravures, 9 fr. —

La collection des 10 livraisons, publiée de 180a à i8u8 70 fr. 5o e.

— Le même ouvrage, sur pap. vélin et d'Uollaode 14 ^ fr*

Cei otivrSpc Honn« uor dri<:it|>iion liiitortque *t raîionDee des tableaus de» j^rsod* mstires conipossol le

Mnsrun français. On a p< n>r q<ir r«* scr.'ti l rrmire oa lervicr réel aua art a que d'indiquer dau* cbacune de leurs

pruductioai» lea Lraiitca qui )<t reudriil supérieures , et les néflli^jeucet qui rentrrot dam le médiocre.

I.'ouvraf;e est divise par liv raibons de plus cni moiiis d’e tend lie ,
chaque livraison donnant l'oeuvre d'un grand

maître , avec une ooiier aur sa vie, ei une copie au trait de chaque tableau. La copie gravée d'uo tableau ne rend

jamais la peinture ; elle ue peut rendre que la composilioa
,
et pour cela no trait ncltemrot esquissé nous a pnni

suftire.

Le Manuel du Muséum français sera un guide précieua pour cetts qui voudront voir avec fruit cette iniaeni#
Trua:on de chefs-d'ccuvre. ( h ique vulume sc vend aussi séparètaent.

Manuel du Voyageur en Italie, i fort vol. în-i3 avec une cart?. Milan

,

1818 * I3 fr.

Manuel des Curieux et des Amateurs de TArt, coutenant une Notice abrégée des Graveurs , etc.;

par Uuber et Rost. 9 vol. iu*8. Ztiric
, 1797 à 1808 •.«•* 4® fr*

Manuel du Voyageur en Suisse
,
par Ebel. 5 voL ln-8. fig. Nmiv. éd;t. Zuric ^ 1818 * 3o fr,

Mcdeciu (le) naturaliste, ou Observations de Médecine et d'ilistolre naturelle; par Gilibrrt. Vul.

in-i3. avec Cg. Lyon^ 1800 3fr. 5oc.
Médecine perfective

,
ou Code des bonnes Mères; par J. A. MlUol. 3 vol. in-8. 1809. . . .* lu fr.

Medjuouii et LeÜa
,
poème traduit du pcr»an de D).imy; par Cbezv. 3 vol. in-i6. 1807...* 3 fr.

Mélanges historiqnes et politiques
,
par M. A. H. L. Heereu ,

professeur d'iiistoire a rUniversite

de Gœttiogue (auteur de VEsiai sur Vinfluence des Croisades), t vol. Îii-S. 1817., 4 fr*

Mémoire adressé au Consistoire de l’Eglise évangélique luthérieune de Paris, sur une institution

pieuse, etc.
;
par M. Würtr., docteur eu inédccîue. ln-8. 1811 . . l fr. 5o c.

Mémoires pour servir à l'ilistoirc uaturelle des Abeilles solitaires qui composent le genre

Halicte
;
par Walkenaer. Vol. lu-8. avec planche. 1817 5 fr*

— Le même, sur pap. vél. avec planche coloriée * 10 fr*

Mémoires pour servir à TUistoire de la Kévolutiou d’Kspague ,
avec des pièces justificatives; par

M. Nellerto (Llorente.). 5 vol, iu*8. i 8 i 5 et 1819 * 15 fr.

— Id.’tn f le tome troisième séparément 5 fr.

Mémoire sur l'état actuel des Samaritains; par M. Silvestre du Sary. ]n.8. xSia. ... * 1 fr. 30 c.

Mémoires de Sully. 8 vol. iu-13. Londres

,

1778. Bonne édition originale * 34 fr«

blémolres de Henri de Camplun, contenant des faits inconnus sur une partie du règne deLoiiiaXlIT,

et les ouze premières années de celui de Louis XIV. x vol. iu*8. 1807 3 fr.

Mémoires (Abrégé des) ou Journal du marquis de Daugeau, extrait du manuscrit original, conte*

n&nt beaucoup de particularités et d'anecdotes sur Louis XIV, sa cour, etc., avec des notes

et un abrégé de l’Histoire de U Régence; par madame de Geulis. 4 vol. in-8. 1817, ..''^31 fr.

Mémoires sur les Animaux sans vertèbres
,
par Jules-César Savigul. 3 vol. iu-8 . Cg. z 8 i 6.^ 33 fr.

Mémoires sur la Vie politique et privée du docteur Fraukllu , écrits par lul-même, et continués

par M. Temple Franklin son petit-fils. 3 vol. in-8 . avec portrait. s 8 i 8 13 fr,

K cet 9 volumes en peut joindre le volume de la Corretpuodauce de FranUiu
, publié eo 18x7. Eo«emble

3 vol. io-8 • .....* l8 fr.

Mémoires et Lettres du Maréchal de Tessé, contenant des Auecdotes et des Faits historiques

inconnus , sur une partie des règnes de Louis XIV et de Louis XV. 3 voL in-8. x8o6. ... 9 fr.

— Sur pap. vél x8 fr.

Mémoire» historiques et politiques du règne de Louis XVI, depuis son mariage jusqu’à sa mort ;

ouvrage composé sur des pièces authentiques
, fournies à l’auteur avant la Rcvolntion, par

plusieurs miuistres et hommes d'état , et sur les pièces justificatives recueillies après le 10 aofit

dans les cabinets de Louis XVI, à Versailles et au château des Toileries; par J. L. Soulavie

aîné. 6 vol. Îd- 8. avec 7 tableaux, et 3 grandes planches gravées, représentant 114 portraits

de personnages remarquable» de ce règne. Arj s 5o fr, — Sur pap. vél ....... 60 fr.

%V‘moire sur les Extr;ûl*, à l’occa.io.i dr» dép'^ti qui s’y forment, etc,; par i)e»cliainps jeune.

U-8. 3*4 %a.. . . tf...... 3fi. f'o«.
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" ““ “'' '“ “P”e”P''‘« '*'= SalDtc-LucIc. par l'ugüct!K
îrc« ae Frcd^ric baron de Trt-nck. 5 vol. in-«. avtc lo gVav. 1780 1 r

"rôr'.-n’s
‘^P‘ “"«• p.T ,R.lrow,ofBcicr gVa’é™l' p^aVi^.i/^^VorU/O'- '"-8 Pap. orilm. Sur pap. Wlln »,7VMémoire pour servir à l’HIttoirc du Siège de Gibraltar. In-8. Cadix 1-83 fr

'

Mémoire, aur la deruière Guerre entre 1, Frimce et i-E.paguc
, dau. le. p;rVn'è;; occidempar IC C. B , , avec une carte militaire. In-^1 . an x., «

Mémoire. ,ar 1. Minéralogie du Danpltiné. par GileVtârdVo Vol! în-4. avec fig. iv-o 5
'
fe'Mémoire, (nouvelle Collection de) .nr différente, partie, intéressante, de. .cienc«'ei'de. arî^'Oomgeornede 17 a planche.

; par Guettard. 5 vol. in-A. 17S6..
' de. art».

émoirrâ anr Im Tnnncri>«n?iia> l’nto»..*-.. n . ..
**_***.'*Mémoire; .or I. Topogr'aphie et' rHi.in.rc naturellê',' par vàllar.ïln'-â; Lron', ân Vi'i

’ ’ ’

'’a r.’Merveille, (le.) du Cq^. humain , on JVotion. familière. d’Anatomic
, à l’osaoe de. enfâni ‘er^ fadoletcens

; par Jauffret. lu-S
* ©vi entant et des

Me..iade, collection de vingt E.inmpe. repVé.êntanüês inj'cu de'lV MVsiiadeVpôème étîi„ue°dl'Klop.tock
; gravée, par John u’aprè. le. de.sin. de Füger . .avec leur de.crimioo 1 1Meisiade, et publiée par M. de Meermann. i vol. in-fol iSi3

^ ‘ „*
Metastasio Opéré, Edile dairAbale Pezraua. Grand ;n-4.‘
en gros raractcrcs , sur papier d’HolIaode. Pans

, i -^Solsa^
gravures

; belle^édiUOD

,

„ a„ .,vr.i.oii.. rrix ne ctlaque livrai.on sur papier Eu. e .0 ,- Sur papier veliii , avec la lettre. ...» 5o fr. — Avant la lettre ,
Il CD piraii hait livriifoni.

'••••••••a... 30 fr»

Moniimen. de la Grèce, on Collection de» chef.-d’oeavre d’Architeetnre de <!eol ,
Peintore antique.

, gravé, d'aprè. Ict meilleur, auteur, comparé, entre’en* Icèomn'* ^d un texte lii.tor.que
, .n.lytique et de.criptif. Tome I v, grand in fol avec roo ,Tsoigoeusement gravées au trait. i8o$ ® praochea

— Le même , les planches sur papier d'Hollaiide.

Monument de 1 empereur Tu, ou la plui ancienne in.cription de la Chiac?“alv™Ti'diff re'^f’^'forme, de» pin. ancien, caractère, de ce vi.te empire, .vec de. remarone. ô!r i ngrand in-foL pnp. grind raisin vélin snperfin double. An x
î P • Hager. i vol.

L> Giblimliéqnc loyale de Franc, ni le .ml dépèt litivrsirr en F..™»." I.'-'
^l"’

laosiiniiiu de la pin. haute antiquité J elle I. doit en lèlr dti Père Araiof m'.i'
"ne copie «.iél. de ce.

,.|...|. en piiblion., on . mi.ïn .«i» .cropolen. à Bg.ie, 'V-H'i""

Moj». de rendre 1. Franche-Maçonnerie pin. utile à rhumtué Int ^79:
"

‘''‘“““T'Mutée
( le

)
françai.

,
publie par KobiUard-Péronville et Uurent. L« puSchV.'ôrn’

’ ' ' ‘

premiers artiate. de l'Europe et accompagnée, de texte. Première «rie eômolètf 80T
’

Cliaqne bvrai.on , eprenve. âpre. la lettre 48 fr.— avant la lettre'^
’ ®

''""‘i’;’"
n ^rstt déjà d5 livrtiionf de U sccftnde •crie de cet imoAriaat

•* * *•.

Ceeveraenient
, an même prix que eeini de la première .èrie. • * ’ l'» ou.pice. dn

>Iiue.
(
le.

) et le Génie de la Peinture
, de la Sculpture et de rArvh;t>c.n.n ii •

..mpea an nombre de 07 ,
de.aioée. par AngeLa Kauff^û*"'

Btaveea au pointillé et an lavis.
, avec rexDlicatlou iloa (ionnn. .. j.*'

.

' nrti.te»
, i t

•m. I. vol. gr.od in-fol. />W.;i)idot jenoc' . :S9
® '*

SotTcerof
' ' i">pr™ee. en couleur, et retouchée.’» ’piMeau. ! !w"’'CM générales des Graveurs divises p.ir n.'ilions . et des

••;••••••. 7a fr.

de I histoire de U gravure et de la ^teinture d.ptik l’origine de ces arfslu^**^
fColes ; précédées

,pa»*M. Huber. Un fort volai
« - - - K ces arts jusnu a no* id»..t- a..,. .

g;„. - .• in-S. Drrsdct c. tysi’.;:
"• 10» j<-o«,e,c.;

r
, Giiogit



MéOaHles; par T. M. Dumersan, employé au CHbinet des Médailles antiques du Cabinet du

Roi. U Tol. in 8. ornés de 90 plane, gravées avec le plus grand solo. 1809. Prix, pap. fio. 36 fr»

Papier véliu 7^

Observations sur la Phrœnologle, ou la Connaissance de l'Homme moral et intellectuel, fondée

sur les fonctions du systôiue nerveux
,
par M. le D. Spurzheîm. In>8. fig. 1818 6fr.

Observations *sur la Folie , ou sur les Dérangeraens des Fonctions morales et înteUcctuelles do

l’Hoinme
,
par M. le doctear Spurzlieîm. i vol. in-8. avec deux plancites. i8i8 5 fr.

Observations sur les Maladies qui provieouent d'une âcrclé ,
d’une dégénérescence ou d*une cor-

ruption du sang et de la lymphe, avec l'indication des propriétés curatives, coostaté< s par

une longue expérience, d'un remède connu sous le nom de Dépuratij général ou universel.

a® éditiou revue, corrigée et augmentée. Brochure petit in-8. 1816. 60 c.

Observations sur les Troubadours
,
par l’éditeur des Fabliaux. Broc. iu-8. 1781 i fr.

OEuvres complètes de Boileau Uespréaux. 3 vol. in-8. sur beau papier véliu. i 8 i 3 ^ x8 fr.

OEuvre complet du Dominiquin, précédé d'uue notice sur sa vie, réduit et gravé au trait, et

publié par Landon. 3 livraisons forinaot 1 fort vol. in-4 * (
Ouvrage complet ) 76 fr.

Idem, sur papier véliu
,
grand iu-fol iSo fr.

OEuvre complet du Poussin , réduit et gravé au t rait , et publié par Landoo. 4 livraisons formant

3 vol. grand in-4 * (
Ouvrage complet) xoo fr,

— Idem, sur papier vélin , grand lu-fol 300 fr.

OEuvre complet de Raphaël
,
précédé d'une notice snr sa rie, réduit et gravé au trait , et publié

par Laudon. 8 Livraisons formant 4 vol. grand ia-4. (
Ouvrage complet ) 300 fr.

Idem, sur papier vélin
,
grand in-fot.

OEuvre complet de Michel-Ange, précédé d’une notice sur sa vie ,
réduit et gravé au trait, et

suivi d’un Choix de l'CÆuvre de Baecio Baudioelli et de celui de Daniel de Voherre , avec leur

portrait et uu Abrégé de leur Vie, et publié par Landon. 3 Uvrais. formant un vol. grand in-é*

(Ouvrage complet) i 5ü fr.

— Idem, sur papier vélin , grand in-fol 100 fr,

OEuvre complet d’Eusiache Lesueur, précédé d'une notice sur sa vie, réduit et gravé au trait , et

publié par Laudon. a livraisons, formant i vol. grand in-4 * (
Ouvrage complet ) 5o fr.

^ïdem, sur papier véliu
,
iu fuliu ' 100 fr.

Réunir en uo seul corps d'oavraçe loui les travaux du même maître dispersés dans nne foule de esbioets et

dans différcos pays
,
en rendre In «oiopotition .vvec une fidélité scrupuleuse

,
les offrir eu no format uniforme ,

gravés avec une (;raode pureté et pour un prix extrêmement modéré , tel est le plan que l' éditeur des OEnvrei
cs-dessus s'rtt proposé, et qu’il a rempli avec une louable prrtés éranee. Quand no cousidère toute l'influence

qu’exercent les bcAux-arts sur les mœurs rl les babiiudes d'uoe nation , ainsi que sur ses pto«luits industriels,

on doit former le vœu que ce Recueil , si prupre a en propager le goût , devieooe , en quelque SOI te • le AgAUcl
de tous les artistes

,
et soit placé daus tontes les bîbliotbéqiies

.

Cbaqne Maître se vend séparément. ^

OEuvret d'Athénée, ou le Banquet des Savans ; trad. du grec, tant sur les textes imprimés que

sur plusieurs mauuscrits
,
par Lefebvre de Villebrune. 5 vol. 10-4. Parts, 17^9 -. ..... 60 fr,

«.— Le même ouvrage, sur grand papier d'Annonay X 30 fr.

OEuvres complètes de Claudien , avec le texte latin en regard, a vol. in-8. an vx xo fr.

OEnvres de Valentin Jamcrai-Duval , né simple berger d'un pauvre village en Lorraine , et mort
bibliothécaire de l'empereur ; coutenaut les Mémoires de sa Vie

, et sa Correspondance ga-
lante et badiue avec une dame de la cour de Russie. Ornées de figures et de vignettes. 2 vol.

in-8. 17S4. Edition originale.. ' fr.

Œuvres (les) d'Euclidc , eu grec, eu latin et eu français, d'après un manuscrit très-ancien qui

était resté iuconnu jusqu'à nos jours
; par Peyrard. 3 vol. in-4 * l '’lS * 90 fr.

OEuvres complètes de Frédéric II, roi de Prusse. 3u vol. iu«8. sur beau papier, avec portrait, 1788,
édition originale. 60 fr,

— Sur grand papier vélin anglais ^ i 5o fr.

Il faut »e gardrr de confondre celle édiiiou origionle qui ne laitac rien à détirer, tnnt pour la modicité du
prix qtie pour l’autbenlU ite du cuitleon , avec let coulrefaçubt plut ou moioa infidelrt de Suitte , de Liege ,

d’Amtierdain , rtc. , où l’on ioiuUc à la mémoire de Fredenc ÿ en lui attribuant et dea Uttret qu’il n’a jamait
écritci

,
et dri ouvrages qui ne lui appariicnnetit pas. '

On vend aussi séparément les

ÛEuvrrs posthumes de Frédéric U , roi de Pnisse
,
en x 5 vol. in-8. et t vol. de supplément

; en-
semble 16 vol. in-8. 1788 45 fr.

Pour ledit ouvrage, un Rpcueil de plana et de batailles de la guerre de sept ans, servant à

riatelligeuce delà partie militaire, i vol. ia-fol. i7S<>
*' 56 fr.

OEuvres Jiistoriques de Frédéric II
,

roi de Prusse, détaclices de la collection complète de ses

OEuvres
,
coutenant les Mémoires de Brandebourg , VHistoire de mon temps

,
1740 à 1745 -,

VHistoire de lu guerre de sept ans ; mémoires de 17Ü5A 177^. 6 vol. iu-8. 24 f»"*

OEuvrt-s de Louis XIV, contenant ses 3Icmuires politiques et militaires , scs instructions [lour le

Dauphin
,
son Us; ses agenda

, notes et L«ttr<> particulière^; scs opuscules littéraires eu vers

-c tv/



^i5)
€t en pro»e, arec tinc collection de pièces iniéressantes ,

Inédites on peu, Connue», et une

DOtice sur sa personne et suu règne, publiée» p:ir MM. Cmueelle et de Orlinoard, <5 gros Tol. iu-S#

avec portrait et aci plaiiches n-préseuiaut le fuc siftîile de récriltife de Louis XIV, et de celle

des principaux persuuuagi-s du temps. i8u6 96 fr.

— l^apier réliiï » 7 ^^*'»

Celle coUrrlioo «îes écr»U originaux de Louis XIV s el« ituprimee ,
pour U plus grande partie , sur des

maiiutcrils ai.lbrntiques *l ioctiils, doul l« i plu» iaipnTt.iias rt les plus coniidrrables avaient él« rtmii en 1786^

par le f(u rûi l ouis XVI, à M> te general Grimoard. Ceux-ci ont clé eoiratioanés avec les miauln et fragmena

autographes et autres >jiti riisteut à U Ë'bliothèt|ue rojalc.

I.csOLarre» de t.oa<s X VI sont accoiupagné» s de notices historiques, d’explications, de notes , de preuveo

choisies, classées et rèdigers «ivec un soin di|;oe du sujet.

OEuvres compUlrs de Louis de Saint-Simon ,
pour »er»ir à rHistoire des cour» de Louis XIV, da

la Ilégfnce du duc d'Oi léau» «t de Loui» XV , avec des note» , de» eaplicatioua et de» addition».

x 3 voi. iii-8, 1791 , bon papier. ..... 3g fr.— Le môme, pap. couuumu. 2!^U.

OEuvre» d’Hi»toire naiurelle et de PhîlosopJiie
,
par Ch. Bonnet. Seujchiitel, 18 vol. iu-8. lig.

177g à 1783 fr.

OKavres mêlées du comte de Tilly. tn-8. i 8o 5 ; /i fr.

OEuvres diverse» de Lacretelle aîné
(
de l’Académie française); mélanges de pliilusophîe et do

littérature. 5 gros vol. iu-8. au x i 5 fr. — Papier vélin 3o fr.

OEuvre» complètes de Voltaire
,
édltiou de Beaumarchais. Kehl, 1785, 70 vol. graud'iu-8. éJiiioti

»nr grand papier de France. * fr.

_ XoCC même» ,
édition sur grand papier véliu anglais ^ b 3u fr.

OEuvre» complète» de Plutarque , trad. par Amyot, uouvelle édit. 25 vol. ij^-8. fig.. .... i 5 o fr.

__ Idem, sur papier graud raisin fin , avec fig asS fr.

OEuvre» de Pirane»i. s3 vol. grand in-ful. atlantique i 803 fr.

OKuvres complète» de Rollln
,
nouvelle édition

( de B'astieu ). 6u vol. in-8 et atlas * 36o fr.

— Idem, sur papier vélin ^ 720 fr.

OKuvres complète» de J.-J. Rousseau, édition publiée par Mercier, chez Poiuçot; avec

3g vol. in-8. dont 1 contient les planches de botanique enlumluée» \ 200 fr.

— "Les mêmes , en 20 toi. in-8. papier vélin. Didot aîné ,
iHoi * aoo fr.

OF.uvres de P. P. Rubens et A. Vau Dyck
,
gravé» par Scb^lt et Boetlns à Bolwertc , Luc Voster-

man , Paul Pontius, etc, et publié» par Hodges. Grand in-fol. atlantique; u 5 lirraisons ,

couteoant g6 planche» et le» portrait» di’ Rnbi us et Van Dyck. 1804 à 1808 * 720 fr,

Æuvres coriqitè'es de madani** la baronne de Siaèl , contenant un grand nombre de morceaux
inédit» et d< K addition» importante» faites par l'auteur à quelques-nn» des ouvrages qui ooC

paru de son vivant : édition publiée par le» soins de M. le barou de Staël , son fil» ; précédéo

d’une Ndlice sur tes écrits rt le caractère de madame de Staël
,
par madame de Mecker d«

Saussure, et ornée d’uu beau portrait de madame de Staël, d'aprè» Gérard. 18 vol. in>8. qui

|txrottrotjt par livraiitiQS de 2, 3 ou 4 volumes, suivant la division des matières. La preiiiiem

livraison sera publiée en septembre 1819 il en suivra une tous les trois mois.

OF.uvres de Tiirgot, ministre dVtat 9 vol. in-8. i8og * 4 ^ fr»

OEuvre de Pii. Wouvermans, gravéd’après ses meilleurs tableaux
,
par J. Moyrean

,
graveur du

roi; culIcclioQ de 100 plauclies. Graud in-folio oblong aoo fr.

OF.uvres d’ Architecture hydraulique de M. de Wiebeking ,eu français et en allemand; savoir :

Architecture livdraulique , théorique et pratique. en allemand, 3 forts vol. grand iti 4 .

de texte, et i vol. très-grand iu-fol. atlaut.i1/M/i/VA, 1811 5 io fr.

. , Traité sur la science de construire le» pouts, etc., enfrançais, 1 vol. ia.4. 1810, avec
I 7 plauches très-graud In-fol. . * iiofr.

Mémoire» ‘ur le» port» de Venise , THesl , Nieuwendiep et Cronstadt. t cahier grand
ln-4. avec 4 planches, le texte enjrancais. Munich, 1810 * 24 fr.

^——Passage du Rhin par le» Français, le 6 septembre I7g5, en allemand. Petit in-8.,

avec une carte du duché dé Berg , en 4 feuille». Fraticjort

,

1 796. 3Ü fr.

» La carte du comté de Hollande
, eu 9 feuilles * 4o fr.

Olbie , ou Fssai sur le» moven» de réformer le» mœur»;par Say. ln-8. An vni 2 fr. 5o c .

Opuscule» du Chirurgie sur Tutilité et l'abus de la coni|)rt.-ssiou , et les propriétés de l'eau froide
et chaude dans la cure dei maladie» chirurgicales; par Lombard, t vol. iu-8. 17S5 4 fr.

Opuscules de Rollio, 2 vol. in-t2. Paris, 1772 4
Organisatiou civile et religieuse de» Israélites de France et du royaume d’Italie, décrétée le i**

mars 1808 ; suivie de la Collection de» Actes de rAsieniblée des Israélites de France et du
royaume d'Italie

,
et de celle des Procès - veibaux et Décislous du Grand > Sanbédin. t fort

vol. iii-8. 180S . . 6 fr.

Panthéon chinois, ou Parallèle entre le culte religieux des Grecs et celui des Chiiioi»; par
M. llager. 1 vol. in-4 papier grand-raisiu vélin , avec gravure. i8o6 36 fr.

Papillons d’Kuropu
.
par Ernst. 28 livraisons formaut 29 cahiers

, contenant, outre le texte,
342 plaucUcs fulumiüécs avec soin. Graud iu-4. i 779 à tygi 672 fr.
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Paraâli He ), poème du Dante , traduit de l’iulleo
,
précédé d'une introduction et de la TÎé

du poete ; suivi de notes explicatives pour chaque chant
, et d'an catalogne de So éditions^ de

la Divine Comédie de l'auteur. Par un Membre de la Société colombaire de Florence, etc.

I Tol. iu'8. avec fig. 1811 6 fr. — Le même, sur papier vélin la fr.

Parthénéide
(
la

) ,
ou le Voyage aux Alpes. Idylle de M. Baggesen. Très joli volume In- 1 9 fig.

z8zo,pap. fin 5 fr. — Pap. vélin. 6 fr.

Passions
(
des ), de leur expression générale et particulière sous le rapport des beaux-arts,

avec fig. d'après les célèbres artistes. Livraisons i à 4 .
grand iu-8.. * a8 fr.

Peintre
( le ) Graveur, par Dartsch ,

tomes i à 17, in-8. fig. Fienne, 1802 à 1818. . . 170 fr.

Peintures de vases antiques, vnlgairement appelés Etriaques, gravées par A. Clener, et accom>
pagnées d'explicatioos

,
par A. L. Millio. a vol. grand in-foL pl. noires 460 fr.— Les mêmes avec planches coloriées au pinceau itftS fr.

Pensées de Cicéron ,
latin, français et italien; par d*01ivet.In-8 . Porir, 2799 * 3 fr.

Philosophie de la Itatore , ou Traité de Morale pour le genre humain, tiré de la pliilosophic
, et

fondé sor ta natnre
,
par M. Delisle de Sales

,
7^ édition. 10 vol. in-8> fig. 1804 60 fr.

Plan et Instruction pour l'amélioration des vignobles, etc.
;
par Ortlieb. 1788 1 fr. 5o c.

plans raisonnés de tontes les espèces de jardins, par G* Thonin
;
ouvrage publié par sonscription.

IJvraisoDs i à 5 , in-fol. Cliaque livraison en noir, * lo fr — Et coloriée * i 5 fr.

Plantes de la France , décrites et peintes d'après nature
,
par Jauroe Saint-Hilaire. 54 livraisons ,

formant la irr partie complète
,
grand in-8. avec planches en couleur 48C fr.

*— Le même , format in-4 - papier vélin 8O4 fr." Du même ouvrage , la a** partie , f'-i it' livraison, grand in-8. Chaque livraison . . . . 8 fr.

Papier vélin , format iu-4 > chaque livraison * i5 fr.

Poétique des Arts , on Cours de peinture et de Littérature ; par Sobry. In*8. x8io« *
,5 fr.

Police
(
sor 1a ) des Remèdes secrets. In-8 tfr.Zoc.

Portraits des personnages reroarquablrs dans tons lea genres , dessinés et gravés par M. Fremy ,

d'après les tableaux exposés aux salooa , accompagnés d'une notice sor chaque portrait. îu 8.

Tomes 1 et a. Prix de chaque volume d’envirou 7a portraits, 1817 * ju fr.

Prairies (
des

)
artificielles d'été et d'hiver , etc. ; par LuUin. Iu-8. Genève^ 1806.

^

5 fr.

Précis de U Doctrine chrétienne , exposée par le texte de l'Ecrîture-Sainte ; par les pasteur» de
l'Kglise évangélique luthérienne de Paris. In-ia.

^

8 x 5 *
1 fr. ao c.^ Idem ^ sur papier fin * ^ fr. — Sur papier vélin •** 4 fr.

Précis des événement militaires, ou Essais historiques sur les campagnes de 1799 à x 8 i 4 , .ivee

cartes et ^lans; par M. le lientenaut-général comte Matthieu Dumas. — Campagne de 1799,
nouvelle édition entièrement refondue, a vol. in-8. et an atlas in-fol. obloog. 1817. . . at fr.—

• Campagne de 1800. a vol. iu-8. et un atlas in-fol. obloug. 18x6 « • . . . 3 o fr.— Caïupague de i8oz. 2 vol. in-8. et un atlas io-fol. obloug. 1817 24 fr.— Campagne de 1802. a vol. iu-3 . et un atlas in-fol. obloug. 18x9 34 fr.^ Campagne de i 8o5 , 3 vol. iu-8 . et uo allas in-fol.
(
Sous presse.'^

— TJn petit Dumbre* d'exemplaire» sur papier vélin
,
prix double.

Précis historique de la Kévolution française; par Rabaut et Lacretelle le jeune. 6 vol. in-tS.

avec figures 5o fr.

— Le même ouvrage, sur papier vélin , avec figures avant la lettre et k l'eau forte 60 fr.

Ces six ^oluraes lont : Atsemblée constituante

,

par Rabaat , t vol. — Atsemhîie législative , par LacretrlU
jeone, i vol. — Convention nationale» par le Diême, 3 vol. Directoire exécutif» par le raêine, a vol. ( b«<}ae

aectiou ae vend aoiti aeparement , à raisoo de 6 fr. le Tolome tnr papier ordinaire.

Précis historique de la Révolntion française. Assemblée constituante» par Rabaut. i vol. in-âa.

pap. ordin ; i fr. 5o c. — Pap. vél 5 fr.

Précis sur la défense relative au service de campagne , à l’usage de l'officier (riofauterie; par
Fossé. in-i$, an. X 75 c.

Précis de Géographie moderne ,
par Fred. Lamp. a vol. in-ia. i 8 i 8 ,

* 6 f%
Précis d'observations de Chirurgie faites à rflAtel-Oieu de Lyon

, par Cartier. în-8. \ 802. . . 3 fr.

Prière^ l'usage du culte domestique ,
suivies des exercices de préparation à la saiut«- Cène.

Iu-I2Vj8i5 * 76 c.

Principes de Médecine et de Chirurgie, par Ynllars. In-8, Lyon , 1797 » 3 fr.

Principes de Philosophie morale et politique , traduits de l'anglais sur la 29'* édition, de W. Paley :

par J. L. S. Viiiceut. a vol îu-$. 1818... xofr.

Procès Instruit contre le général Moreau , Georges , Piebegru , et autres
,
prévenus de conspi-

ration contre la personne du premier consul. 6 vol. in-8. avec un recueil de 3o portraits.* 3a fr.

Projets d’Architecture ;
parM Peyre, ueveu, grand io-fol. avec x 3 planches, 1814...,* 20 fr.

Promennile d'un voyageur prussien en diverses parties de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique,

en iSi 3 , iSi 4 t 8 i 5 , en forme de lettres, coutenaut des observation» et des anecdotes

sur la PruK.se , la Suède, l'.\utric!ic
,

la Hongrie , les lies Ioniennes. rKgvpte,la Syrie, la

Palestine ,
File de Cli3q>re, l’île de Kliodes , U .Morte

, Atlièiie.s
, la Calabre, [Naples

, le Tyrol,

1a Bavière , la Hollande
, «t U Daucmarck; par M. Draoisvo. 2 vol In-S. 1818 xa fr.



( '7 )

Prospectus d*un cours de Mspjoét'sm* animal ; par C. Würtx. Iiw8. 1787 t fr. qo c.

Pseaumes nonvellemcnt traduits sur l'l)»^hr<>u, et in!» dans leur ordre uaturel • avec des eipllcaiions

et des DOte» critiques. 5 vol. in-8. i8oo -
* iT» Ir.

Quarante - hnît heures de j;ardr au château des Tuileries, pendant les journées des 19 et 00
mars i 8 i 5 ; par uu grenadier de la Oarde-italioualc

(
M, le comte Alex, de l.Ai>orde). Gr. iu*4«

tg. avec U lettre * lafi.
•“ Idem, avec texte eu 5 laugues » français , aileoiand et auglais. Kpreuves à lettre blanche , dites

avant la lettre
* 30 fi.

Qurstioua rxphquées pour les jeunes officiers, sur la fortification de campagne, et sur l'attaque

et la défense des places de guerre
.
par Fossé. 1' édition, in-i8. 1810 * i fr. 6<> r.

Kapports de l'air avec les êtres organises
;
])ar Sénebier. 3 vol. în-8. 1 807 * 1 3 Ir.

Rapport fait a la Société d'Agriculture
,
par le comte François de Neiifrhâteaii , sur ragriculini v

et la civilisation du fian de la Roche
,
perfectionnées par M. le past. Oberlin. Iu>8. i $ 18 yü c.

Becherclies sur l'Art statuaire chez les aucieus et h'S modernes
;
par M. Km. David. In*8. . . 6 fr.

Recherches sur les costumes, les meenrt, les usages religieux, civils et militaires des auclens
peuples, d'après les auteurs célébrés et les monumens anti<pie$; ouvrage mélé de critiques et

de préceptes utiles aux jeunes peiutres, sculpteurs, arciiitectes et autres artistes ou ama-
teurs. Par f. Madiot , ancien directeur de l'Académie des Arts de Toulouse , etc. Publié par
P. Martin, membre de la Commission des Monumens d'Egypte. 3 forts vol. lu-4. <ie J'imp.

de Dldot alué, avec 396 planches gravées au trait 7a fr,— Le même , sur papier vélin. iSofr.
Cvt ovvrapc a poar bat de (âcililrr a«x artistes l’étode des cosiames rl des mesars des peuples dr l'aoiiquitr ,

et de lear rpargacr an temps prcciews.

L’snlehr, eo roasarrsnt s ee travail pins de trente années dr sa vie, a «ohIo offrir un niivrage élemenisire
compltt sur le enstuaae des Aocieei , et ne piétcnur que des eaempies dont l'antbeniicite est piouiêe par des
niotiumrns et par des an leurs célcbri s ,

dont il a en sois d'indiquer le nom à cdté de chaque sujet

.

I.e premier velunu cootient ,
dans un trè|.>gTSi>d délai 1 , la cestnme , les mœurs , nssaes ,

etc. des Roraaint ,
d'aprrs les médailles ci pinaicurs autres monumens anitquea , en suivaui les differrns Ages , depuis Roiuuioa
jusqu'aux derniers emprtenrs de Oonstaotinoplo.

Le second volume renferme des details do même genre sor plut de trois cenis peuples on villes de l'Enropr ,
de TAsie cl de l'Afrique , notamment sar les Greca

,
les Gaulois , les Etrusques cl les Egyptiens , et de même sur

1rs Ghretiens des premiers siècles de l'Eglise.

Le troisième volume
,
qui offre un grand intérêt national , est exclusivement roosacré aux costumes , mwurs e(

usages des Français, depuis la commencrment de la inoosrcbir jnsqn’an r^ne de Louis XIV. Les gravures sont
toutes tirées des laédailira cl des monumens d« chaque époque. Chaque volume se vend aossi séparément.

Recherches asiatiqoes , ou Mémoires de U Société établie au Bengale pour faira des recherebr-s
sur l'histoire et les antiquités , les arts, etc. de l'Asie, trad. par A. Labeaunie

, revues et
augmentées de notes par MM. Langlès , Cuvier , DeUmbre , Lamarck et Olivier, a forts vol.

grand io-4> >8o 5 , avec figures 56 fr.

Recherches sur les causes et les effets de la yariolœ Vaccinœ, par le docteur Jenner; trad. de
l'angUis. lu-8. Lyon^ 1800 « **5 0.

Recherches sur la découverte de l'essence de Rose
j
par M. Langlès. Petit vol iu-18. papier vélin.

Imprimerie royale, i 8o4 * .5 fr.

Recherches et observations sur le Phosphore, et sur les effets extraordinaires de ce remède daii«

le fraitement de différentes maladies internes; par Lobstein. in-8. i 8 t 5 * a fr. fio c.

Recherches (nouvelles) sur rorigine et la destination des Pyramides d'Egypte, avec une Diaser-
tation sur la fin du globe terrestre, par M. de V. Io>8. >8xa sfr. fo c.

Recherches sur la population de l’Angleterre et de l'Irlande
,
par Eden. Jn 4. an x, . • x fr. 5o c.

Recherches sur les principales nations établies en Sibérie et dans les pays adjacens, trad. du russe,
par Stollenweck. 1 vol. in*8 5 fr,

Hrcherches sur la force de l'Armée française depuis Henri IV jusqu'en x8o6. ln>8.. . , 3 fr. 60 r.— Le même
,
pap. vél 7 fr. 30 c.

Recherches sur l'Homme au masque de fer, par Roux. In-8 . an ix * a fr. 3.5 c.
Recherches sur les Lois de l'Imagination

,
par Bonstetten. a vol. in-8. 1807 * 5 fr. 5o c.

Recueil d'Architecture , représentant en 54 planches, paUis, châteaux, hAtels , maisons <!<•

plaiMuce, églises
,
jardins à l'anglaise , etc. exécutées sur les dessins de M, d'ixnard. \ voL

iu-fol. allant. 1791 24 fr.

Recueil de Coûtes de Madame de Montolieu. 3 vol, in«i3. Genève

^

i8o5 * 6 fr.

Recueil des Costumes religieux et militaires de toutes les Nations
,
par F. C. Bar. Ouvrage puhi.é

eu 66 li vrais. , formaut 6 vol. iu-fol. ornés de près de 800 sujets peints d'après nature. 1 aoo f>*.

Recueil de Fragroens de «Sculpture antique en terre cuite, par M. Seroux d'Aglnconrt (autour du
VHistotre de la Décadence de VArt ^ etc.) 1 vol. grand iu-4 * nvcc S7 planrhef* it le portrait de
l'aut'Mir. 1814 3q f-.— liiem . sur p ip. ve! 3b fi

.

Reciicil tle Dr.'iperir» d'ilaiisvaut . À l'iMagr «Ina nurc!iauo.> dr jurulil» ,
l:’|»i»virr»* , décora'riir»

,

mil. au jour rf auuTTif:if é par Osnio* »î et Dv'Zori. Vol. ;’i-4 - ca:t. lig. <u noir. i 3 iî'. . . iH fr.

Figures coloriéea • 37 fr.

T



JlecQeî] d'Hîstoîrfft Instructives et aroasantes, sniTîes d'un choix d’idjilea de Gesiner, en français

et en allemand. an ti a fr. 5o c«

Recueil des Mémoires et Observations pratiques sur l’Epixcotie, par le docteur Sarberet, avec
des Notes de M. Bourgelat, Buniva et Rcvolat. Iu-8. Ljy>n

^ 1808 a fr.

Recueil de Momitnens antiques, 1a plupart iuédits, et découverts dans rancicnne Gaule;
)>ar M. Grîvaud de La Vincelie. 3 vol. iu-4 * dont un de planches

, 1817 5o fr.

— léeftix sur pap. vél 60 fr.

Recueil de Plans et de Batailles de la guerre de sept ans. x vol. 10^01.-1789 * 56 fr.

Recueil de Poésies choisies pour rîastruclion de la jennesse, et particuliérement pour les

jeunes deinoist lies. ln*ia. L>o/t, rfioa a fr. 5o c.

Recueil de Traités roticlus entre la République française et les différeules Puissances de l’Ku-

rope , depuis 1792 jusqu'à la paix générale. 4 voJ. petit iu-8. îHo5 • 2X fr.

Recueil des principaux Traités cnoclus par les Puissances de l'Europe, tant entre elles qu*avec
les Pui.ssauceN et Etats dans d'autres parties du mnude, depuis 1761 ju&qn'à préseut; par
M. de Marteiis. Nouvelle éditiou. i 4 vui. io-8.

,
dont 7 de supplément. Ooettingue^ x8i8.

i 66 fr. 5o c.

Recueil eboisi des plus belles vues d'optique despniais, châteaux et maisons royales de Paris et

des environs, dessinées d'après nature, et gravées par E. Rig.*.ud, au nombre de xai pièces.

Grand in-fol. en noir iqa fr,— Les mêmes
,
euluiniuces avec oios 480 fr,

Recneil de Peintures autiqiics, trouvées à Rome; imitées fidèlement d'après les dessins coloriés

par Pietro Saote BartoU et autres dessinateurs, et publié par Caylus, Mariette, Barthélemy et

Rive. 3 vol. grand iu-fol. avec 60 plauches très-soigueusemeot peintes, et les doubles épreuves
au trait. Par/> ,

I783à «787 fr.— Le même, sur papier d'Hollande, dont il n'a été tiré que six exeuq>lalres 3400 fr.

Réflexions sur l’.irt de la Peinture
,
par Armand, ^aris , 1808 a fr. 5o c.

Relation de l'Kgvpte,par Abd-Allatif, médecin; traduite de l'arabe, et accou(>agnée de notes;
suivie de plu»icurs morceaux inédits, extraits de divers écriv-atus orlentanx

;
par M. Silvestre

de Sacy. I vol. in- 4 * a4 fr.— Le même, sur papier fin collé 56 fr. — Sur papier vélin V 48 fr.

Relation historique et chiéiirgicale de l'Expédition de l’ariuée d’Orient en Egypte ut en Syrie 9

par D. J. Larrey. In-8. i 8o 5 * 5 fr. 5o c.

Relations des Batailles et Combats de la Guerre de sqit ans, Campagnes de 1766 et 1757, par
Gadow, officier saxon. 1 vol. 10-4. et 1 cahier grand in-fol. coulenaut 10 plans détaillés des
coinbats.de Lowositx, Heîclienberg

, Prague, Kolin, Hastcubeck, Gros-Jaegerudorf
,
Mots,

Rosbach
,
Bceslan, Leutheu. 1781 48 fr.

Hvports ofthe Britùh andJoreign Bible Societjr with Extracts cfcorrespondance, — Rapports
de la Sociétéi Biblique britannique et étrangère, i^'' à i 4^ des années i 8o5 à 1818, 6 vol. in-8.

TA>ndon 34 fr.

Revue historique et cbrooologique des Evénemeos mémorables de U guerre dans la Péninsule*
depuis rembarquemeut du Prince régent du Portugal pour le Brésil

,
et remprisonoement du

roi d’Espagne en l'rance
,
(en français et eu anglais) ; avec une Esquisse du pays , du carac-

tère et du costume en Portugal et eu Espagne ,
prise pendant les campagnes de i8o8 et 1809 »

par le D. G. Dradford. Ouvrage enrichi de 64 planches coloriées avec un grand soin
, et repré-

sentant des Vues des principaux points de l’Espagne et du Portugal, et des scènes et costumes
caractéristiques des deux pays, x vol. grand iu-fulio sur papier vélin superflu. Londres,
18

1

3 : 364 fr.

Richesse (de la) minérale. Cousldératioos sur les Mines
,
Usines et Salines des différens états*

présentées comparativement , i'^. sous le rapport des produits et de l'admioistrution , dans uno
première divlHÎou iutitulée.: Division économique;. 3^. sous le. rapport de l'état actuel de l'art

des Mines cl Usines, dans une seconde division iutUu^ée : Division technique ; par M. Uérou
<lc Villefoisi.'. ’6 vol. iu -4 texte, et un Atlas iri*fol. de 65 planches, intitulé : Atlas de la

Richesse minérale, recueil de faits géognostiques et, de faits industriels , coustataut l'état actuel

de l'art des Mmes et Ubiues ,
]iur des exemples authentiques tirés de célèbres étobUssemens

, et

rendus sensibles a l'ceil an inoycji de la représeutatiou géu;nétriqite des objets. Les 3 vol. iu«4 -

fl atlas iorfol. Paris
,
1810 à 1819 * 1 70 fr,

—. lia très'petit nombre d'exempUtres sur papier véliu «
* 370 fr.

•— Du même ouvrage les tomes 2 et 3 et atlas iu-ful. publics en 1819. Sur pap. ordin. .
* i 4o fr.

— Sur papier vélin * 33o fr.

Pour faire mieux apprixirr Putitilè de cet oiivra^re , ootti iraoacriruaa îti littcrslemeoi l’Extrait «l'nn Rapport
fait par M t finrirr à l’Acadcniic royale <lei Scieocri :

« M'iléioii «le Villelorvr a remîti à Tstl de t’Ktploilstioa de» Mion uo Licti grirul service
,
par loo ouvrage

» iouiuté : Z)er la Rii^hetse luhtéralit- le prrtuicr «ohiotc, «jiiî avait pour «rbjel l’adminiitraiioo (Ira mioes*

m imprimé dé» i8xo
, est «tmitii et appréuié depuia loiig-leiup*. Le »ccou<J

,
où II est traite de leur cxploil>lion , s

a rlé prètrnté ru iiiaituicrit à i’Acadôtuie. [.'autcitr y rt’unil à toute» le» direction» que üooaeiit 1 rs ici«‘Dce»

• isoiubtrukc» d’où dci Ia tbcurîc
,
une iuiu«cb»e «lé féit» pratique»' qu’il a rei^ut illis dan» fet To) 'igo» et

\ ,.n>^



n âsni t'etercîce de ica fenctîooi) en icrie que Ici précepte* y lonl apptiyc» lur dei etemplei qui n ont riert

h d'imaginaire
^
raai* qot *ont toin féaliié* en quelque* iieu». Cu niagniâqtie atlaa offre n 1 œil tout ce que

» ce» exemple* ont de aeoaible
J
on j voit dri carlr» géolugiquci du H-irlx et de U Saxc » le» p*y» le» plus celébrel

» par rancieoncté de leur* mint»
;
de* plan* et de* coupe* de toute* le* manière* d'être du mine'al dan» le *ein

» de la terre, aio*i qne de* »oir*que l’art a su ouvrir pour l’eg retirer , et de* mécaniques de icii* genre» que

» l’on eœpl6ie a cet effet . et presque tous cet matériaux sont inédit* et rassemblé* sur le* lieux per l'auteur-

» Oa ne peut mettre eo doute la grande utilité de cet ouvrage, a

Koses (les)
,
par P. J. Redooté. Oavrage dÎTisé en ao livraisons de 6 planches chaqne , itapriméea

en couleur, avec texte sur papier vélîu. Livrais, x à la in^fol. petit pap. Chaque livrais.*' 25 fr.

^ Sur grand papier vélin superûa. Chaque livraison « 5o fr.

SacoDtala, ou rAiineau fatal, dramè traduit de la langue sanskrit, avec une explication du

Système mythologique des Indiens. Iu-8. au^xi «

^9\ià {Y.). Discono su la Storia dei Greci, Farigi^ 1817..... * 2 fr#

Séances des Feules normales
,
recueillies par des Sténographes, et revue» par les Professeurs,;

^'ouvelle édition. x 3 vol. in-8. et un cahier de planclies * 4^ fr.

Séances (les cinquante) du Hariri eu arabe, ou les Aventures d'Elhareth et d'Abouzeid do
Seroudje ;

par Aboa Molianuned Elcasseiu Eiharirl de Basra; publiées par M. Caussiu de

Perceval, Un vol. io*4 * (
en arabe ). 1819 » * l 5 fr«

Sermons nonveaux, par M. J. F. Ûuraud , ministre du S. Evangile. 2 vol. in-8. iSog,. ... * 7 fr.

Sermons prononce» à Straibourg dan» l'Eglise française de la Confession d'Augsbourg par J. J.

Goepp, I vol. In -8- 1809 * 5 fr.

Sermons de M. Zollicoffre, traduits de rallemand. 2 vol, in-8. 1798 * 7 fr. 5o c«.

Situation de la Fraucc et de l’Angleterre à la fin du xviiii: siècle, par Fouyiellc. a vol. iu-8. * 6 fr.

Souvenirs de Londres en i 8 i 4 et 1816, suivi» de l’Iiistuire et de la de»cri]»tiou de cette ville dans

son état actuel, avec x 3 ptauclies. Vol. in-8. 1817 * 7 fr.

Supériorité (la) aux Echecs, avec planche». Iu-8. Campen ^ 1792 5 fr.

SutainiUi,L>écuii verte sur leCroup, ou Asthmasynancliicum acutum, i v. iu-/«. 1817. * 56 fr.

Système mécanique des functîous nerveuses, par Adamuecî. 2 vol. in-8. i8u6 ^ 9fr>
tableau des Aranéides, ou Caractères essantieU des tribu»

,
gv'ures

,
famiUc» et races que renferme

le genre de Linné
, avec les désignations des espèces conipriscs duus chacune de ce»

divisious; jwr Walkenacf. In-8. i 8o5 5 fr.

Tableau de tous les genres d'Kcriture allemande
,
par Ermeler. Uue gr. feuille * i fr. 25 c.

Tableau des Etats danois, par M. Catteau (auteur du Tableau de l.i buède). 5 vol. în-8. avec une
grande carte des possessions danoises. An x x 5 fr. — Pap. vél. 5o fr.

JXableau historique et raisouné des événemens qui out précédé et suivi le rétablissement de»
ilourbons en France et de la paix en Europe, depuis mars 181S jusqu'an 8 juin 181G; par
Cil. Riccati. 3 vol. in-8. 1817 * iS fr.

Tableau général de 1a Russie moderne
,
par T. C. 2 vol. in-8. avec deux.cartes. An x * 9 fr<

Tableau des Révolutions de l'F.urope dans le moyen âge, jusqu'à l'an i 433
;
par M. Koch)

ouvrage accompagné de 52 Tables généalogiques , de Tablettes chrouologlqucs et d'uue Table
des matières raisuuuée. 5 vol. îu-8. 1790 8fr.

l e Tublrsu dri He*oliilion* dr l'Euru^e, dont M, Ko«b yoblié uue édition ra 4 volumes ia>8., offrR
tio tablesii graciai dr toiile rbitloire moderoe ; cpliii que nou» anuooçun» e»t •|tecialvmeal cotuacrc n l'histoire

du nioypo âge, Pt com|mnd une foule de detail* ( eutre Xiitrrt une suite de xao p*gr» aux périodes IV et V,
depuis l'an io'4 juiqu'eo *453 ) qu’on cberebcrail vaiueiueut daat le tioutvl uuvrage

, auquel eclni que nou*
annniiÇoas arri de pmilaut necesiaire.

Tableaux historiques de la Révolution française, contenant le» gravures de différentes scènes de
la Révolution, depuis l'Assemblée des Notables jusqu'au 18 brumaire, avec im texte liiatorique

et les pottralt» des personnes les plus remarquables. 3 vol. iu-fol. sur f>ap. vél * 678 fr.

Tableau de rF.couomle aiiiinalcÿpnr Grassin-Üiihaume. Id-i2. Paris, 17^8 2 fr. "5 o.
Tableau de Saint-Pétersbourg, ou Lettres sur la Russie, écrites en 1810, 1811 et 1812; paC

M. Mùllor, I fort vol. iu-8. avec un plan de Pétersboiirg Q fr.

Tableau historique de la Guerre de la Révolution de France
,
depuis son commencement eu 1799

jusqu'à la fin do 1794, précédé d'uue introduction générale
^
contenant l'e.vposé des moyeu»

défensifs et offeusif* sur les frontières du royaume en 1792, et des recherches sur la force de
l'armée française depuis Henri IV jusqu'à 1a fin de 1806, aceom]>agué d’un Allas iDilita>ref

contenant 19 cartes et plaus enluminés. 5 vol. in-4. 1808. 60 fr.— Le même , sur papier vélia 120 fr.

Ot imporinul uiivrngr
,
le seul qui ait j»wqn*ici psru sur les premières Campagnes de î.i Guerre de J* Révolit-»

lion , a |Mjiir ailleurs deux Generaux «llsltugiic» , <[ui
,
par leur raug el leur* fmicticrus , oui etc a même de puise

e

les uiatrtisux datis 1rs sources le* plus aulbeulique*.

Tableaux de la Suisse, ou Voyaçe piauresijue fait dans le. Irelie Caiitous du Corps InWli()ue;
par MM de I.aborde et de Zurlaubeii. Paris, i;8o à i78t>. Ouvrage complet

;
première édition

grand in-fol. 4 vol. pouvant se relier en 5 , lorsque l’on veut tpue les plaueiies, au uumivrif

de 4^0, sous 277 uuraéros
,
soient lutcrfoliees daus le texte, iHto Is.

' l'ir.vd Dy vJoogIc



( 20 )— Seconde édit. iStomet formaDt 8 roi. îd>4 < de texte et s vol. grand In-fol. planches. 45o fr»

Suiur, rîrhc üri pin* ctiricui pbcnoiDènr* comme dci plui beatis •iie« <i« ia naiure, a coiutammeot
attiré Ict %oyagniri

,
et il n’rti eat aucun i{Hi « aptèi I’a\ oir parcouru y n’nil üetiré «ie pouvoir

, à i'aicic dca artt,

rrtracer à ion imaginatiou lei tableaux cnchaotcur» dont il avait joui , ou qui , de retour daui »ea fujrera y
n’ait

rté jaloux de doiiacr à aa famille et à aea compatrioira une hiée de aea jouuaaoceif en leur prearotant dea

itua^ei fiUrlrt de tant d’objrta rcmanjuablea qui avaient fixé aon atleution ou tbanue se» jreux.

Placée prrique au. centre de l’Europe , ci coaaidéree par Irv ga-o.^rapbet comme ta looiree le plnt clcTée de

cette paitie du moade, la Suiiae eal auaii la plui intereiaanle daui »on développe mcot inieririir. fi’rtl au aominet

«le» ^ ipea que jailliisrot Ici aonrera du Khln y du Rb6ne ,
du Teiiin , de l’Asr, de la llrii;s

,
de PInn et de

l’Adda. I.ea Jaci qui orncul , les cbatuea de toai le» ordres de mootagoei qui roirccoupeot la Sumr , lea eaux
iD'aei .île» qui auiirdeut de lea rochen , rt le» plaolei calutairra qu’ou y découvre

, tout auiaia d'objets digoca de

l’oI-servatioQ du phjticico et du naiuraliale.

I.’Lisloire de ce p'*y* » Ici mœurs et les uiagei de let babitaca y fouminent des tableaux et des train iofiai**

oient inirrcas.ioi. 1 r» Siiiates sont la seule nation républicaine cl belliqueuse qui , conlcotc de sa liberté^ ait

élê tuujours exempte de l'esprit de conquête.

1 es Tableaux ou Vojfage pittoresque de la SuUse, eutrepris dans la rue de faire bien connaître tout ce

que cel iotére»sant pays offre de curieux dans tous les genres, tant au pbjsiqne qu'au moral
,

a été exécute par

It «oiicoiirs de plusieurs savans lillcratcuri et artistes recommandables. La description suineraiogique est traitée

avec beau coup de soins et d’exactitude, (e qui est relatif à rbistoire et aux insii tu lions des cantons de la ligue y

e*t en grande partie l’ouvrage de M. le général Zuriauben de Zoug , membre de l'am-ieiine Académie des

liticriptions
y et bnmiue d'étal profoodement versé dans la counaiasance dr» annales clvili» et militaires , de

uiêmi que des antiqiiiléa de sa pallie. La topographie eit calquée sur Fâ$i , le plus exact et le plu» complet des

grograpbrs indigèori de rilelvélie. I.’at cueil favorable qui a été fait à cet Ouvrage, dès soo origine , a fait voir

eombiro it était désiré
;
et le sucrés complet qu’il a obtenu doit faire présumer qu'il a rempli raileute du public.

Il ne reste pins qu’un tréi-petit nombre d’exemplaires de la première édition. Oo pmirra se procurer

ffépircnient les dernières livraisons et la table générale des msliéreSy qui manquent daus beaucoup de
bililiolhrques.

Tablraii (Analrse du] de la Transfiguration de Raphacl dTJrhin , tr^d. en anglais d’après U
traduction frauralsc faite par M. Cruse Magnan de roriginal espagnol, de Ben. Pardo di

Tigtieroa, avec les Remarques et Observations de Vasarl , Mengs, Reynolds, Fuselt et autre»

orlistes distingués qui ont écrit sur ce célèbre Tableau. Ouvrage enrichi de 17 tètes dessinées

d'nprès le tableau original , et gravées de la même grandeur, à la manière an crayon par

M. Gaiih:itid, aitcieu directeur de l'Ac.'tdémie de Marseille, et aujourd’hui premier peintr»

de S. A. H le prince d’Orange ; avec le portrait de Raphaël et une gravure au trait du Tableau

de la Transfiguration. 1 vol. grand in-fol. allant, sur papier vélin. London , 1817. Ouvrage de

1.1 plus lielle exécution aoo fr.

Tables généalogiques des Maisons souveraines de l’Europe (</« Sud et de l'Ouest; savoir ,
cellcâ

des niipereurs d'Allemagne
,
des Maisons de France et de ses branches latérales

, d'Espagne ,

d<* l^orittgal, de Savoie.de Naples, de la Grande-Bretagne, de Nassau-Orange, etc.); par

M. Kbch (auteur du Tableau des Révolutions de l’Kurope.) Volume de 76 tables, très-grand

iij*4. en caractères petit texte. 1783 , cartonné ^ 24 fr,

'l'ahits chronolpgiqnes «b rnistoirc uuiversi Ue
,
depuis 1700 jusqu’à la paix générale en 1802;

par l'abbé Mann, ln-4 * l 3 u4
*

7 fr. .5o c.

Tabl.-s barométriques par Liudenau. In-8. (otha, 180g * xafr. 60 c.

Tablettes d'im Amateur des Arts, contenant la gravure au trait des principaux ouvrages d«

peinture et de sculpture qui se trouvent <n Atlcmague, avec leur descriptiou. 5 caliiers în-8.

Lerlin » . .

*
T o fr.

T.-blettes généalogiques des illustres Maisons des ducs de Zacriogen, Margraves et grands-ducs

de Bade. in-8. Darmstadt y xMio « 4 fr. fio c.

Testament (le Nouveau) de Notre-Seigueur-Jésus-Clirist , d'après la tradoccion d’Osterwald.

Edition stéréotype. 1 vol. in 8. caractère cicéro à deux colonnes, sur papier grand raisin fin.

Imprimerie du l'iriniu Uidot. x 8 i 5 .

Testament (le Nouveau) de Notre Seigneur Jésnx-Clirist
,
trailnît snr la Vulgate

,
par Le Maistre

de Sacy. Édition stéréotype. 1 vol. grajid in-8. caractère cicéro à deux culonues. Imprimerie de

l'irinin Didot. 18 ifi. 5 fr.

Théorie des l/ois de la Nature, par Paucton. In-8. 1781.. * fi fr.

Théorie du Galvanisme, ses rapports avec le nouv. mécan.de l'électricité
; par Pétetin. in- 8 ... 75 c.

Traité des Arbitrages, par Ruelle. Deuxième édition. Vol. in-8 . h^r>n

,

1795 7 fr.

Traite des Assoletnens, par Ch. Pictet ln-8. 1801 *
4 fr.

Traité «le fiJironologle chinoise, composé par le père Gaubil, missionnaire à la Ghiuc, et publié

par M. Silrrstre do Sacy. x vol. iu- 4 - iBr4 - i 5 fr.

Traité complet sur les Abeilles
,
par de la Rocca. 3 vol. iu-S * 18 fr.

Traité des Aibres et Arbustes que l’un cultive en France en pleine terre, par Duhamel. N«>uv,

édition, pul)»iéc par Et. Michel, avec figorc.s en conleur d’après l-s de.ssins de Redotité.

Livraisons 1 à 82. Grand in-fol. sar papier Jésus vélin. Charpie livralitou * 40 fr.

Sur carré vélin , Cg. en couleur. Chaque livraison fr.

— Sur carré fin , fig. eu noir. Chaque livraison , . . l . . . * fr.

Traité des E ffets de la Musique sur le Corps humain
,
par Loger. la-S. Ljofi^ i 8o3.. . . .^ 4fr,



(
ai )

Tmîté *ar rUsaj»^ et les Fffet* des Vins dam les maladies dangeremes et mortelles, rl sur U
falsification de cette boisson ; par Lœbensteiu-Lcebel. Trad. de ralleuiand par le docteur

Lobstein. Iu-8. 1817 3 fr. 5nc.

Trailê contenant la manière de changer la lumière artificielle de toute espèce en une lutnic*’e

semblable à celle du jour; par Parrot- In>8.

Traité des Mines, à l'usage des Militaires
;
par Etienne. Grand in-4 * * 779 * • • ^ lo fr.

Trésor des Artistes et des Amateurs de TArl. a toI. I0-8. ornés de plus de.4<^o fig. allégoriques

,

cmblémaliqnes , etc., par Huet *

Trésor des Origines et Dictionnaire grammatical raisonné de la langue française
,
par Cli. Pou-

gens, derinstitut de France, etc. Spteimen. 1 vol. în-4. Imprimerie Royaie, 1819.. * a 5 fr.

— Le même, sur papier carré Télîo •
* 5o fr.

sur papier grand raisin vélia * Go fr.

Univers
(
1 *), narration épique; par Boiste. 3 vol. in-8 . 12 fr.

Vade Mecum du Médecin , on Précis de Médecine-pratique. i vol. în*i a. An iv, , , . 2 fr. 5o c.

Vasari (G.) Vite de'piit ecceîîcnti Pittori e Scultori. 16 vol. ln-8. MUano, 1807 * 1 14 fr.

Verger (le) français , ou Traité général des Arbres fruitiers qui croissent en pleine terre dans les

environs de Paris
;
par Aubert du Petit Thouari. Grand In-8. 1817 * afr. 5oc.

Vers dorés de Pylhagore, expliqués et traduits pour la première fois, précédés d’un discours

sur Tessence et ta forme de la pués'e chez les principaux peuples de la terre; par l'abro

d'OUvet. t vol. in-8. i 8(3 6 fr. —• Sur pap. vél 12 fr.

Veuve (la) de Catane
,
par M. Cordîer-Dclaunav. Grand io-8. i 8o3 2 fr. 26 c.

Viuggj in aicune Città del Lazio^ che diconsifondate del re Saturno (public par Mad. DIonigi).

X vol. în-fol. oblong ,
avec braucoup d« gravures. /loma, 1809 84 fr.

Vie de Saint-Brun i, peinte ]>ar Le Sueur, «t gravée par Villerey. x vol. io-8. fig
* 3o fr.

Vie de Frédéric II
,
roi de Prusse; par J. Cli. Lavaux. 7 vol. in>i 3. avec portrait. ... 17 fr. 5 o c.

^ Le même ouvrage
, en 7 vol. grand in*8 • Oa fr,

— Séparément, les tomes V, VI et VII
,
gr. in-8. 10 fr. 5o «. — Petit iu-8. ou îu-i3. 7 fr. 5o c.

Vie de r..'Hir(*nt de Médicis
;
trad. de Will. Roscoc

,
par FA Tlinrot, 2 vol. 10-8. an tx. . . . 9

Vies et Oeuvres des i’emtres 1rs plus cV-lèbres d» toutes les écoles. Uecucil classique , réduit « t

gravé au trait , et publié p::r Laudoii. Tûmes I à XXI
,
graud iu-4 . Cliaijue tume 3 j fr.

Le même ouvrage
, in-fol. pjp. vel. Chaque tome 6o fr.

Celle Co leciion «e «oiu|>o«r juiqu*» ce {our de» ORu^ rc» inivxnl* : Pominitfuin d Cbuii de Vyijbane ,3 «ul. |

Pjphatl
^
S *wl.

; Poussin^ 4 , 5a«.r/o Pandindli rl O^nul titf Voii*rre , a vut. ; /.*

Sueur et 4 boit <lr Jouvtnet , a to). , et Ir» luiur* I rl 11 de» plu* et lebrr» peint r< • *nii<|4JCS. Le tome lll . t

tierairr tir celte I oHeclion parellis iticruaiuuit ni.

Voyage d'uu Frauçais en Angleterre pendant les années i8io et i8l t ,
avec des observations sur

Tétât polltif]ue et moral. Us arts et la Httéralure de ce fiays ; par M. Simon. Seconde éditîo» «

revue , corrigée et augmentée. 3 vol. iu-8 . ornés de 1 5 planches rt i 3 v'gurttes. 1817. . . ai fr.

Voyage d'uu Allemaod a Paris , et retour par 1a Suisse eu 1798. Iu-8.. - • .4 fr.

Vuvage en Grèce, de Xavier Scrofani, Sicilien, fait en 1794 et 1795 , avic une carte géiier..U

de la 4 'frè'Ce ancienne et moderne , et lu tableaux de commerce. 3 vol. in-8. an ix 8 i:

.

Vovege dati» le Levant, en 1817 et 1818, par M. le comte de Forbîn x vol. grand In-foWo,

accompagné de 80 planehes, sur papier vélin. Imprimeiie Royale j 1819 a5o fr.

Voyages a Peklng, Manille , et l'ile (le Frauce , faits dans Tlutervalle des aiiuéts 1784 à 1801 ,

par M. de Guignes. 3 vol- iu-8. avec un atUs iu-fulio * 48 fr.

— Le même , sur papier véllii . * Od IV.

Voyages de Mirza Abu Taleb Khan en Asie, en Afrique et en Europe
,
pendant Us années

a l 8o 3 ;écrits par iui-mêrne en Persan. Traduits du Ptrsati en augUîs
,
par Ch. Stewart ; et de

l’anglais eu français, par M. J. C. J. a vol. in-8. i8fX n fr.

Vovage
(
relation du

)
a la leclierche de Lapéroute. fait daus Us années 1791 à 1794*

M. Labillardière. 3 vol. iu-8 . avec uu atlas in-folio 4 -^ lt >*

Voyage pilluresque de la France ( Voyez Description générale et particulière de lu France
Voyage pittoresque de la Suisse

( Voy« * Tableaux de lu Suisse )

Vovage pittoresque de TOberlnud
, ou Description des Vues prises daus TOberland, distr'et <l'i

canton de Berne. 1 vol. gr. in- 4 > avec i 5 pl. colorié^es et une carte itinéraire ,t8ta.... Ir.

— lilein^ avec les doubles planciies coloriées et au trait 8» fr.

r a p*riie dn rsnlon de l'riitr dont cri oxvisgc a fuoriii Ir «*ijrt , <»l la pUa riebe rn »rènra grsciri>»c» >•<

p(li(or>«}i-ra ; cV«i le poial dr i» Siuaar ic plua (rrqucnie par La «oysqcura : es rffrl , rclrani;cr qui n« p«t>l

l.>irr uit lou.i; o'jonr *-n Siiiiar , cl patcuutir pluiicur» rcg.uoi Ur la cfastiie de» Alpra , ne asorsii mieux ewpluv r

ara Uiupa qu’eu viaOsol I Ubrrland briiioi». Lca «ura »ont pii»c» »nr ii-a boiüa «l au midi du lac de 'Ikua, on ta

iirfUirr tiUibIr atoîr déployé toute ta uiaguifirroic
; ellt-a tout rset.uleca par un srliiie îndtg«oe, rl coloriera

s«ri- brauronp de »o>n rt dr tidrlitr. Le leste de rouvra;;c , r« iit s«rc un grand lalcul rl iiur grande rlrtastun
d idées, cuulit ut une fouir dr nolîcea cl de ducumeu» nous enua; il uC peut qu*s jouir r lu auiuup sua joul»»auc 1 s

de veux qui iroiit vj»*trr cc brau paya.

Voyage dans TOberlaud bernois, par lo prof, Wyas; traduit de Tallcmand. 5 voî. m-8. avta

durtvs et figures * 3o fi

.
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Yovagp pittoresque ri historique eJe l'Kspagne, par M. Alexandre de Laborde et nne soclctë d«
^ens de lettres et d’artistes de Madrtrl. 4 vol. grand in*fol. distribués eu 48 livraisons : livrai-

sons I à 47 î
papier fin

;
chaque livraison 21 fr,— Idçm , sur papier vélin ; chaque livraison . . , 56 fr. — avant la lettre * 60 fr.

Voyage pittoresque de Tlstrie et de I.i Oalmatie , enrichi d'e.stampes y cartes et plans
,
d'après les

dessins de Cassas. 14 livraîsous formant x vol. iii'fol. Ouvrage terminé 210 fr.— Le même, papier vélin 35o fr.— Le même, papier vélîii , avant la lettre 460 fr.

A oyage pittoresque de la Syrie de la Phénicie
,
de la Palestine et de la Bas.se-Egyptc

,
enrichi

d’estampes , carte.s et plans, d après les dessins de Cassas. Grand in*f4)I. papier vélin , livraî-

soas I à 5 o. Prix de chaque lisrnÎKou , 5o fr.— Le même .avanl la lettre 45 fr.

Voyage pittoresque de Constantîuople et des rives du Bosphore, d’après M. Melling, dessinateur

et architecte de la sult.ane Hadidgé, sœur de Sélîin Hl
,
aujourd'hui peintre paysagiste du

Cabinet du Uoi. Uu volume de texte et un volume d’estampes, très-grand in-folio atlantique ,

sur papier vélin siipprfiü , fabriqué exprès pour cet otivrage, dont le titre se lit dans la pâle,

l.es gravures, exéemées par les preniifTS artistes de la capitale; le texte imprimé par üldot
l'aine. Ouvrage compose de 48 estampes, distribuées en 12 livraisons de 4 estampes chaque ,

aecurapag. du texte y relatif, et d'une llvraisou compléuientaire contenant des cartes, etc. etc.

Prix de cliaque livraison, après la lettre 120 fr.

^ Le même ouvrage , épreuves avant la lettre, dont U ne reste plus qu'un petit nombre d’exem'
plaircs; chaque livraison i 5o fr.

C« Voy.ipe jiiltorrsquc <jnr la noiivcaisté rt l'intrrel <lti »ujel, la représralatlon la plut fidèle det lieux, la

beauté lift d la perfection de la gravure ont déjà place au premier raug des plut curicuiit et dct plna

belles productions, est dû à un arliiie dîslln^aé qui a irjourDé dix-huil ans àTonstanlinopie.

Il a pour objet de Taire counattrc, par les yeux et par l'etprit, une contrée célèbre dans 1 rs annales du
jnoudr , et riche des plu* merveilleux dons de la nature

; de représenter avec une srrupuleute fidelité, et dans
une suite tri^témaiique de tableaux , 1 rs sites pilloresques de l'IleUespool , l’aspect incomparable de Constan-
tinople, et les points de vue ravistans qu’ofTre de mutes paris le fiorpbore; de peindre enfin une iiatioa entière

stans scs inouumens publics et privés , Han^ son costume , d-ms ses travaux , dans ses ceremonies, dans tes fêtes ,

dans ses institutions diverses, dans ses moyens aiiliiaires et maritimes.

Les dontr livraisons d'estamprs cl de texte descriptif qui composent ce mapnifiqne onvraqe sont publtérs. Il

ne reste plus à publier, pour le terminer, qu'une livraison complementaire de cartes et de plans rédigés par

bl. üatbtè du hoccape , mrmbrc de l'inilitut ,
d’après 1rs uiatcriaiix les plus authentiques , et accompagnés d’une

«l«-scr>piiiin topographique des lieux. — Crttc livraison complémeiuaire est sur le point de paraître.

Voyage dans la Uautc-Egypte , au-dessus des Cataractes, avec des observations sur les diverses

espèces de séné
;
par M. Ncctoux. In-fol. avec 4 planches coloriées 16 fr.

Vue de 1a chaîne des Hautes Alpes, pri.ses au sommet du mont Rlghi, en Suisse
(
hauteur un

pied sur sejit de largeur ) , avec une notice descriptive par M. Weiss
,
(auteur du grand Atlas

de la Suisse). i 8 i 5 . Enbiminée 27 fr.

Vues d’Kgvpte exécutées d'après les dessins originaux tirés du cabinet de M. Bob. Ainslie
,
et faits

]>eadant sou ainb.'ixxade à Constaulinople, par L. Mayer, avec nne Relation historique de ce

pays eu français et en anglais, i vol. grand in-fol. pap. vél. avec 48 planches soigneuseme t

coloriées. Lomir/rSy i 8o 5 5oo fr.

— Les mêmes tprtuves avant la lettre , sur très-grand papier vélin , format allant 600 fr.

Vues de la PaleKlIue et de la Caramanle, d'après les dessins originaux de L. Mayer, avec nue

Relation historique de ce pays, etc-, en français et en anglais. 1 vol. grand in-fol. avec

48 planciies en eonleur. honàteSy i8(>4 3oo fr.

Le même ouvrage , épreuves avant la lettre, sur très-grand pap. vélin, format allant. 600 fr.

Vues des* Provinces ottomanes en Europe et en Asie, et de quelques Iles de la Méditerranée,

exécutées d*a|)rès les dessins originaux faits pour M. Rob. Ainslie
,
avec une Relation historique

de ces pays y en anglais et en français, par L. Mayer. 4 parties formaut 2 vol. grand Iti-fol.

avec 72 planciies coloriées, tjondresy 1810 600 fr.

— Les mêmes , épreuves avant la lettre , sur très-grand pap. vél. double , format atlaiit. 1 200 fr.

Vues (grandes) pittoresques des priocipanx sites et roonumeus de la Grèce et de la Sicile , et

des sept collines de Home , dessinées et gravées par Cassas et Beuce, et accompagnées d’une

explication des monnmeus; par Landon. 1 vol. in-fol. atlantique
, i$i 5 7a fr,

^yeiss Kuni}'{d(r)y Relation des faits et gestes de l'empereur Maximilien I, rédigée par l’ein-

percur lul-méiue, et par le secrétaire impérial Marx Treilxsaurweia
,
en vieux langage alle-

mand, avec 327 anciennes figures en bois, gravées dans le seizième siècle par H. Burgmaier.

1 gros vol. in-fol. 1775 56 fr Sur pap. fia. 48 fr.

0 *t ouvrage fait pendant au famenx Teiicrdank.

VVirbekiug, muvres d’architecture hydraulique. Voy. (EuvreSy



Ouvrages périodiques.

loarnal général de la Liltcratnre de France, ou Indicateur Bibliograpliîquc et raisonne des livre*

nouveaux en tous genre» , est;mipe*, cartes géograpliiques , etc. qui paraissent en Irance,

classés par ordre de matière». Ciaud iu-8.—Auuée 1^19 ()y vitigt-deuxième depuis rongiiie de

ce journal
) ; un cahier par mois. Prix de la souscription pour Taunée

,
franc de port. .... 1 5 Ir.

la Collection des années 17993 iSiSestde 5oofr.

Cei oavr»cc périodiqiir , <]»ii « cooiinrncê rn l-pS , r«uoi( dan» un mrnic radrr loin Ir» tr»v*m de» «crirain»

fnio(:ti»
, et drette

,
en ijuelquc lOTte , l’inviotaire dr» ricbrttci o»lionalc<| »ou» le rapport de» ttlen» et de»

iumiére»

.

11 dit , »or.cbaqne oiivrape , ce qui e»i nécC»»»irp ]iQur le faire cooiiaUrr; fournit an» rrrberrbe» de» lavan»

le» plu» prompte» et le» plu» eucie» lodicalion» ; offre an» nations eirangèret un »prrcu de nos efforu et dn

nos progrès
j il timpliiicra pour l'aieuir Télude de la bibliographie, tUpicpare d'utiles et abondan» matériau»

à rbittoirc littéraire de la Krancr.

Journal général do la Littérature étrangère
,
ou Indicateur Bibliographique et Raisonné de*

livres nouveaux en tous genres, cartes géograpltiques
, «te. qui parais»ent daus les divers pa^s

étraogor» à U Frauce, tous classés par ordre de matières. Grand iu-8. — Année 1819 (
la

dix-neuvième doptiis rorigine de ce journal); uu cahier par moi*. Prix de la sonscrîption pour

Fanuée , franc de port i 5 fr,

La cullectioQ des x8 premières années, dout six d'uu cadre plus étendu -3oi fr.

Ce jotirnsl, créé »nr le méiue pUn que Ir Joiirn»! gcocrsl de li Lillcrilurede rraiirr , est destine, en

quelque sorte, » lui srrvir dr romplcuirnt. Pendant que l’un nous offre uti tableau loiuplet des productions

•cirniiflqiies et littéraires d* noire propre pairie, l'aotre nous fait connaître le» productions intéressantes de»

aiationi étrangères dont les iravaiia sont pre^q1lr perdus pour no«s. Rrniii», res drus ouvrages 'forment uim
hibliograpbie générale de l'Kuropr

j séparés, ils fournissent sur la bibiiograpbio de chaque oalion le» renfei^

gormciis Je» plu» saliifaisans.

Journal des Savaas. <— La publication de ce journal , dont Torigine remonte à près de i 5oaus,
et qui avait été intcri'ompue en 179a, vient d'étre reprise par ordre du rot , et placée sou» la

direction du chaucclicr garde des sceaux. Depuis le ler septembre 181G , il parait tons les moi:»

un cahier de liuit feuilles d'impressiou in- 4 > Le prix de rabonnemeut |K>ur l'aunée est de * 30 fr.

pour Ctiris, et de * 4 o fr. franc de port pour Ica départemens.

T.es homme» de lettr<*s nommés par Aioatrigneur le chancelier ponr rédiscr le JrMimsl des Savsns
, leni

MM. l>aeier , Silvestre de Saej , ('.osseliu , Cuvier, Dannnu , Tessier, Quatremère de Quiocy, Uiol, Vaoder-

.
bourg, hsyoooard, Gaj-l.usssv , RsohI Rochelle, de Cb<xy, Cousin, I.etrosiie.

Annales des Mines, uu Recueil de Mémoires sur rexpluitfttîon de.s Mines , et sur les science*

qui s*y rafiportent
;
rédigées par le Conseil général des Mines, publiées son.» rautoiisation du

Pair de Frauce, directeur gtuéral des Pouts et chaussées et des Mines. Année 1819. Prix de la

souscriptiou pour l'anuée ,

*
13 fr. pour Pan'*, et * 14 fr. pour les déparUnieus.

Archives du Ciiristianisine au 19-1 siècle: ouvrage périodique, rédigé par M. Juillerat
,
p.isteur

reTorme à Paris. la caiüers par au. Prix *6 fr.

Livres latins et grecs.

Amoribus
(
de

) Papcharltîs et ZoroÆ
,
poema eroticon. 1 vol. în*8..,.,. ^ (jt

Anacreoutis Carmiua
,
grcrce\ cur. Brunok. In-Si. et in-i8

(
épuise ).

Analecta vetenim Poèianim gtecoruin, cur, Briinck. 5 vol iu-8
(
épuisé).

Auliquitatum Rom.toarum brrvis descriptio. In 1 ‘abulis ,în-ia.. 5o il
Aristophauis Coma-diîe

, cur. Brtiuck. 4 vol. in- 8 . — Idem, iu-4. (
épuisé ).

Aiictofcs classiri , latiiil et gra-ci
, cdltioues Bipontioæ

(
Yoyei*eu la uuliee et les prix page 37

du présent Catalogue ),

Brackenhoffer Sph;eiiconim formiHarc. In-4. 1770.,,* 4 fr,
Caliueti ( Aug. Abb. Seuonieusis) Qirtmologia. lu-8 ifr. 800.
Camper! (Pet.) Icônes Herniarum. Vol. iu-fol. maj. cura Tab. XIV. PraucoJ^ ad M. 1801. * 54 fr,
C .odex Civilîs, è patrîo in latinuiii serinouem trausiatus ... ^ 3 fr.
Corpus Juris civils arademicum, auct. Ch. H. Freislebcu. a vol. in*4. 17S9 18 fr.
Candollc

(
A. P. de

) Kegui vegetabilis System» oaturale ; sive Ordiiics, Geuera et Spccics Plao«
tarura secuudum methodi naturalis norraas digestarum et descriptarum. Volumen primum ;
sistens Prolegornenn et Ordines quinque nemptt Banuuculaceas , Dillcuiaceas

, Magooliaceas
Anonaceas , et Meuisperœeas, Grand iu-B, x8i8 . la fri

^ Le» dftfOHvcrte» boUnIques se sont luceédées depuis treole «n* tvec une lî grande taplüité dans tous les pay*
que depuis la publicatîun de» ouvrages d« Wildenovr et de Vubl (qui, par la luorl de leur» îlUislres aolenr**
«ont reste» incoaiplets), 00 a gèocralemenl senti le besoin d’un nouveau catalogue de» vé'géiau». M. de CaoJoile
a eairvprïs cette grande liche, entouré de toutes les luniicrrs qu’il a puisées non-*c<<lèmriit dans son propre
herbier (un des plu» considérables qui existe), mais encore dan» le» plus riche» collections botaniques de.
1 Europe qu’il a viulées, et dan» les communications drs découvertes de plusieurs voyageurs célèbre»; i] • eu ie
Tore ayanuge de décrire presque toutes les espèce» sur des écbant authentiques. Sou ouvrage conlicndro
au moia» le double da« espccct CO»iiguè*» dans sets d< WildcAOVr et de Pcisoea ; il olfre de pèu» le puriic d'èts»

^^in[ti7f>d by Google
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i! (l'aprèi Ira principri de la iiirihode naturelle , méthvde qui a déjà rendu tant de aervice» à la tcienre. Il

»« 14 ie preitairr ouvrage geueral de i>ol<»niqHe où Ka capecea Irouvcruni cJasaees ea faoitllea natureilea. Une
1 iiiUotbeque iMiiNuique placée en lèle du prciuicr voluuie.

^•et iiiiporljiii ouvrage, imprime en pelita caravlém, graude jiiatîficatioa , aéra publié par voluBaca» Le
premier

, fort de près de (ioo pagea
,
vlrot de parai ire ;

Ira aulrea ae attiv roal aana inlerruplioo.

ilt-laroche (F.) Eij^ugioruin nec nou generis novl Àlepldeæ HUtoria. vol. in>fol. arccSaplao-
elles, 1 Si » 50 fr«

ïî iltaume
( J». G.

)
Goaspoctus œcouüniiæ aoiiualis. Ia-I2, 1777 3 fr. 75 r,

l'abrlcii bibliollu'Cii græca ed. iv cur. Harlcs. 13 vol. iu-4 » Hainbur^t^ * 79<* ® 180g. 3oo fr.

— p.ipirr bUiic colle ...* 400 l‘r,

l accîuiultyJ Tultus latiuitalis Lexicuu , opéra et atudîo Æg. ForcclUni. 4 vol iu>ful, Puttwii ,

iSo) '** I2U fr.— Appeudix ad totius latiultatls Lexicon, lu-fol. Patavii ^ 18 16, avec portrait * ro fr.

«—Le intime ouvrage en grand papier, 4 vol. ia-fut * 300 fr.— Appciidix , en grand papier avec p<irlrait.. . * ao fi.

Franck (J P.
)

«le <iurandis Hominum Morbîs. 7 vol. îii 8. Munheimiiy 179a à 1 807 4 a fr.

Gaertiier de Fructibus et Seroinibus Plantarum. 3 vol. iu'4 * «t^ec grand nombre depl. i 4o fr.

L.auss
(
C. J. ) Theoria raotû» Corporum cœlcalium. Grand iu-4. flambtirgi^ i8og *" 3o fr.

llciur cciî ( Si*. Ooltl.
)
Lfistoria Jarîs Civtlis Ronmii ac Germauicî. Iii-8. a vol * 8 fr.

Heruiami (iuf).)Tabuia Affluitatum animalium, in-4. ctini T.ibuU triplici
, 1785 .... 7 fr. 5o c,

llerudoti UisTorinruin libri ix græcè, cuiii novâ ver», latînâ var. I«‘ct. ex kv Codd . Pari», cura
bol5Suuuadit uuper collât, emeod. etiocuplet. Wessetingii et Walckenarü aiioruuir^ue admitat.
et huas adjecit.cum Indice

y
J Schvreighaeuitcr. ti tnm eu 1 a voUmtes. iu«8. 1816, br.. 8a fr.

i— /Je//} f'&ur papier vélin grand raisin , cartumtc à la llradel 16O fr,— Uu seul exemplaire sur peau de vélin de la plu» belle qualité.

Horani Carmina. edltio Obérlini. 1 vol. grand in«4. sur papier vélin anglais 48 fr.

Iniitutiune
(
de

)
(iliristi . libri quatuor. 1 vol. petit iii-follu

,
papier velîn , avec le tableau du Sau-

veur, gravé p.»r Klauber, d'après Stella. Uidot jeune
(
très-belle édîtlou ) 48 fr.

Jiistiuiaiil iustirutionr» « cum nofis Loccamerl. lo-i a a-fr,

Inscriptioui» PliœoiciiB Oxouiensi» ûova interpretatiu
, ed. J. D. AcUerblad. Gr. in 8 fig.. . . a fr.

Krarnp du Vi vîuli arteriaruoi diatribe, ln-8. 1787 i fr. 30 c.

Latreiile
(
P. A.

)
Généra Crustaccorum et Inaectoruiu secunduiii ordiiiem natnralera in faniltia»

dispoalui , iconibuB exemplisque pluriml» expbeuta. 4 ton), in-8. Parisiis et j4r§entùrati ) 3o6
a 180g 45 fr.

— hUuiy sur papier vélin , fig coloriée» : go fr.

Lichtetiberger
(
Jo. Fr.) luitia tjpograpbica. Upus ccleberr. Sclia*pfliin Vludlcia» typographicaa

elncubrau», iiec non earum coutîûuationern offereiis. Iu-4. iHrt 8 fr.

Loreu/.
(
Job. Micb. Prof. Argent.

)
Uistoriai GaMo Francioæ civiits et sacra» »umma. 4 vol. in-8 .

1790 i 5 fL
Cet ouvrage , fruit «le quaraiile annéci rrchercbe» , offre

, eu fuiim iJe l^Mr et par on're ebroo dogique
,

I t rcuQion de tous Ica faits reuiarqu^blck de I hiitoire de France
, nvct; I'uhIii .itiutt kt'ru|Mileit»e d> t aour< et ou

l'uuleitr il puise, l.’cst uoc bllilioi heque iutineukC en abrège, iq!;aletncut pficirute jniur l'ciiiilc de rbttkoiio cl

pour ici r'cbercbet qui y ool rapport.

MuHeri Flora Fridricbadaliua Danica. ln- 3 . 1767 3 fr»

Alurray etGtneliii .Vpparatu» Medicamiuum. 8 vol. tu 8 Gotthnf*u*y 179$ à 1796 54 fr.

Muriiard litteratura inatbematica. 5 vol. in-8. Leipzte
y 1797 a iS*i6 '*^37 fr,

.— Idem
y
snr papier collé. 3 a fr.

rSestler
( C. G.

j
Munograpliia de Poteutilla pr.emis»!» uontiuHi» observatiobibu» circà famlllartt

\ Rosncearum ,
cum tabulis ænei» xii la 4* ^8fr.

Oppijui Poema de Veuultoue, ad manuscripto» cud. emeud, et aanot auxit Hclin de fialfu ;

gr;ece et latine. I val. iu-8. 1786, 6 fr.— /Je//*, grand iu-4 fr.

Ovidii ISasouis trisltum libri v ex Ponto librî iv et i bis. Leetionis vanetatem ernd/toruui conjcc-

toras et cliivcm adj-rcîl J. J. Obcrlious. Petit in-8, Arguutor. 1^78 5 fr.

V.inzeri Annale» typographici ab arti» invenlu; origine. Tt vol. Ia- 4. f^orimhcrg. 1793 à

i 8o3 * 34a fr. — sur papier collé f,.^

iVrsmiu
(
C. H. ), Synopsis Plaiitarnin. Par» r et 3. iKo5 a 1807 ,

pap. veliu. .... * 37 fF.

Pcrsooo icône» pictæ specierutn rariomns Fosgoruiu in syno|»si nietliudica dt-scrlptorum.

^ 4 f.,sciculi m *4 . fig. color. iSoÔ ; 56 fr.

—- Ideuiy papier vélin • ; . , 4*^ f**.

l’hurmacopoîa Argeuloratcusi». In folio, 1757... 5 fr- 60 c.

«'iudarlcoi^o) carmiuuni tragmi-ufa
,
curavir J. Sclint ider. ln-4

, 1776... U fr. a5 0.

PiouC((uet
(
G. G. de )

Litter«lur.i VU-dica d»go>îa , slw îtcpci toriutn McJîcinæ pract.cæ , Cltirur-

giæ atqueRci «»b»UMic œ. q vol. Grand Iii-q. Tubln^œy 1809 ^ *** f***

Idtun, Supplctn. I. lu-4 u).q, Tuh'mgæ y iSi 4
* 16 fr.

ussf Ci». Fr.
)
l)!spcn»ator:um Universale, aen Lexicou Clicmico-Pliarmaccuticura. EJ. a***. 2 vol.

lU-8. Âr^cul. i7yi . . - Ï 4 fr.
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Sanctîo pTagmaiica Cermanoram iUtiatrata, cd. Ch. G. Koch. Gr. m* 4 . fig. 17^9 n fr,

Schcrpâini
(
J. D. )

Vimliciæ ty|)ograpliic». I0-4. avec pUnciies, 1760 3 fr. 60 c.

SchnmIaDski (
H. A. )

de ktructuri renuui * *d. G. C. WürU. lu 8. fig. 178S 1 fr. 80 c.

Sceiomeriog (S. T )
de Corporî» liumaoi fabrica. 6 vol. io-8. francojtirti ^ 1 704 ^ 180 1 . .

* 5fi fr.

Sophüclis Tragœdiæ vu, græce , cum veraioae latioa et uotis criticis cor. Braock. a vol. in>4.

Grand papier, 1786: belle éditioa ( épuiaé ).

— Idem^ 4 vol. îu-8.
(
épuiaê

)— Idem , tome» 3 et 4 de rêdîtioii Îd-8 . contenaot les aaclenne» Scolles , celles de Triclinia» ,

et celles recueillies dans les aocieus grammairiens , les Fragmenta , le Lc&lcou bophocleum «

et la TrfLle. Ces denx volumes
,
pouvant servir à toute autre édition de Sophocle

,
se vendent

anssi séparément; savoir:

Sur pap. sans colle, la fr. » Sur gr. pap. de France. iS fr. — Sur pap. d’Ânnooaj. 3o fr.

SpielorauD (Jsc. Reinh.
)
Instilutiones Materiss medic«e

;
editio révisa. In*8. 1784 6 fr.

Pharroacopma generaliv. 1 gros vol. 10-4. 1783, avec le portrait de l'autenr gravé par Guérin.

Sur bon papier i 5 fr.

Prodroinu» Flor« Argeotoratensis. Io>8 x fr. ao c.

Sprengel (C. )« Hiitoria Rei herbarîx. a vol. in<>8. Àmstelodami et Paris, 1808 * ax fr.

— Institutïones medic.'e. l'oro. X à 6. Io>8. Âmstelod. et Paris. 1810 à 1816 * 7a fr.

.Swieten
(
Ger. Van.

)
Commentaria in Nerm. Boerhave Aphorismos , de cognoscendis et curandia

raorbis. Kdit. tertia. 5 vol. iii*4 * Pansiis^ * 5o fr.

Tcrentii Afri Comadi» vx ad fidein optioj. cud. receusuit Bmnck. 1 vol. grand in-4. sur papier

Télîd anglais , 1/97 4^

Idem , un seul exrmplaifje sur peau de 'Veitn.

U«>teri Dclectus Opuscutoruin Ixitanicorom. a vol. in-8. maj. c. fig. 1793 * 12 fr.

Vibius sequester de fiuiuinibus fontibus lacubus menioribus paludibus montibus gentibus quo*

rnm apud poet»» mentis fit. Lectiuni» varietatem et intégras doclorum commeutaiiooes adjecit

et snas Jer Jac. Oberliou». Vol. in-8. j4r^entorati

,

1778 6 fr,

Virgilii Maroni» Bucolica , Georgica et Æueis,ed. Brunck. 1 vol. grand ta-4 - sur papier vélin

anglais . C7H9. é^fr.

Winslow
(
J. B. )

Exposilio anatomica structura: Corporîs humaui. 4 t^ol. io-8 . iig. 1753.. . xo fr.

'Würtz
(
G* org. Christ.

)
Conameu Mapp« geuerall» Medicamentorom simplicium

,
secundum

afhuitatfs virium naluraliuiu ,
nova roethodo geographica disposîtorum

;
juucia mappa eleg.

a*ri incisa, ln-4. 1778 4 f*** C. — Sur papier bien fcoUé 6 fr.

Zach
(
Fr. de ) Kixaruio praecipuarum Catalogus nova» ex observ. astronou). aon. <787 à 1790.

lii*4. 179a * 8 fr. 5o c.

^ Taiiular mutuum solisnovÆ et correct», qnibiis accedit fixarnm prsecipuarom Catalogns. Iu-4.

] 792. * :i5 fr.

Cartes géographiques et Gravures.

Arrowsmith Map of the World 6 feuilles

— Map of Europe 4 feuilles ........
, , Map of Asia.. . 4 feuille»

— ' » Map of Africa 4 feuilles

Map of America 4 feuille»

Mapofludia 6 feuille».

r 4s fr.

7 ....... . 5o fr.

O 5o fr,

^ . 5o fr.

5 5o fr,

2* 60 fr.

r.ary’s new M.ip of Kogland and Wales, i vol. grand Î0-4. de 79 cartes 66 fr.

Carte de l'Espagne et du Portugal, d'après Lopez, en 6 feuilles xa fr.

Carte des Etats-Unis
, avec le Canada , la Nouvelle-Ecosse , etc. des Indes Occidentales , et du

Golfe du Mexique
;
par Lapie. 3 fenltles.. xo fr.

Carte physique, administrative et routière de la France , indiquant aussi la navigation iDlérieitro
du Hofaume, parA.U.Brué, x8i 8. 4 grandes feuilles. 24 fr.

Carte du Ruyamne de France par départeméns, d'àprès le Traité de la paix de 18x4, av«r lu

division des anciennes provinces et les grandes routes. Une feuille 1 fr. 5o c.
Carte de l'Empire français et du Royaume d’Italie, rédigée par Picquet, et dressée par I.apic.

Tîne grande feuille. i 8o3 5 fr.

Atlas
(
nouvel

) de U Suisse, levé par Weiss, eu 16 grandes feuilles, sur une échelle d’environ
I S ligues par lieue "2 fr

Parties iutéressaules de la Suisse, glaciers, idem C fr.
Curie du cours du Rhin de Bâle à .Spire , eu 3 petites feuilles • i fr. 5o c.
Carte de» enviions de Muuich , réduite sur Ctlle faite par ordre de l'Electeur , très- Lieu gravée ,

nue petite feuille 2

C.irle du 1 héatre de la Guerre actuelle , comprenant la Prusse
, la l*olugoe

, une grande partia
de la Russie

,
de U Turrjuie Européenne et Asiatique

,
jusqu’à la Mer Ca^preiiue

;
j»;ir

Bouuc . à £r.
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Cart« de la Russie d’Europe , arec l’einpirc d’Autriche , la Suède , le Danemarck et la Norwèçe ,

la Prusse et le grand duché de Varsovie, etc. etc. par Lapie
,
gravée par Tardieu. 6 feuilles

graud-aigle, papier fort. , . .
* 36 fr.

— De la même Carte, la partie de la Russie d'Europe seule . en 5 feuilles * i8 fr.

Carte géoérale de l’empire de Russie, par Poirson. a feuilles, 1807 * 6 fr.

Carte générale des Etats danois
, parle même, une feuille..

Carte de Gibraltar ; savoir ; de la ville et du promoololre
, du détroit, de la baie, et deux vues ,

5 feuilles, en noir 6 fr. Enluminée 9 fr.

Carte générale de la Grèce
,
ancienne et moderne, avec les dénominations anciennes et nouvelles,

1 feuille 5 fr.

Carte générale d’Afrique
, dressée par Lapie , une feuille 5 fr.

Carte de ITndostau , gravée d'après Kennel
.

par Tardieu , 4 grandes feuilles * 18 fr.

Plan (petit) de la ville de Parts, ave^ rindlcation de scs princip. rannumeus, une feuille, i fr. 5o c.

Plan de SainuPétersbourg, d'après le plan original russe de l'Académie impériale
,
gravé par

P. A. F. Tardieu
,
uue feuille grand-aigle. * 6 fr.

Bccueil choisi des plus belles Tuet d'optique des Palais et Maisons royales de Paris et des envi->

rons
, dessinées d'après nature , et gravées par F. RIgaud , au nombre de xai pièces( ouvrage

exécDté avant la révolution, pendant laquelle une partie des monumens représentés a été dé-
truite)

:
grand in-folio oblong, fig. noires * * * *9^— Les mêmes, euluminées avec soin 480 fr.

Vues pittoresques (an nombre de six) des glaciers de la Savoie et de la Suisse, exécutés à
Londres, au bistre. Grand lo-follo impérial i 5o fr.

OKuvre de Ph. Wouwermans, gravé d'après scs meilleurs tableaux
,
par J. Mojreau

,
graveur

du Roi. Collection de joo planches grand in-folio 200 fr.

Mes Gens 4 ou les Commissionnaires ultramontains, au service de qui veut les payer: petite

collection de 7 planches
,
dessinées par Saint^Aubin , et gravées au burin par Tilliard. . C fr.

C’est ici les différens Jeux des Petits Polissons de Paris; collection de 6 plauches gravées au

burin
(
par Saint-Aubin ) 6 fr.

Jupiter et Léda , estampe gravée d'après le tableau original de Panl Véronèse
,
par Saint-Aubin ,

de II pouces 5 ligues sur 8 pouces 5 lignes 5 fr.

.— La même , avant la lettre 6 fr.

Portraits des Grands Hommes et Femmes illustres, et sujets mémorables de l'Histoire de France,

gravés au lavis et imprimés eu couleur. 48 livraisons io-4« contenant chacune 2 portraits et

3 tableaux représentaut l’action la plus remarquable de ces mêmes personnages 384 fi**

Portraits des hommes qui ont marqué en France vers la fin dti dix-buitlèmc siècle, au nombre
d^ 216 , gravés par Lcvachcr. Format grand in 4 ai6 fr.

Portrait de S. M. l'empereur Alexaudre gravé par Alex. Tardieu la fr.

— Ideirit avant la lettre i6 fr.

Portrait de madame Brîcquet, auteur du Dictionnaire des femmes célèbres : x fr.

l^orlrait de J. Delîllc, gravé à Londres par Yoong, d’après Lemoonier. Gr. io '4 5 fr.

Portrait de V. J. Duval, bibliothëc. de S. M. l'empereur d'Antriche, par le même x fr.

Portrait de Frédéric XT , roi de Prusse , gravé au burin par Huot. Format in-8. i fr.

Portrait de Frédéric , baron de Trenck
,
gravé au bnrin par Huot. Format in-S i fr.

Portrait de Louis xiv, gravé par Al. Tardieu. Format in-S 2 fr.

Portrait de Sieyes
,
gravé au burin

,
par Huot. Format In-8 1 fr.

Portrait de J. R. Spiclmanu. doct. et prof, à Strasbourg
,
gravé par Guérin. Form. iii 4 - . . . ^

polirait du dac de Wellington, représenté comme il parut à Saint-Paul le jour des publiques

actions de grâce; peint par Lawrence, peintre ordinaire du Roi. et gravé au Imrln par
W, Brovrlcy. Grande planche in-fol. d'uue très-belle exécution

,
dédiée au prince Régent

,

et publiée à Londres en 181S 126 fr.

On trouve dam li même Librairie, à Paria,' à Straabourg et à T.endrei, un aifortlm'’nt c1io!*i de Lirrn frarçnia

•t un autre üe I.ivrei clranitera, ainii «£o’un ilrpôi de Cartel i;éograpliic(uif )ea plu» ruiuiéri. — Ou pi-iit

limier à 91M. Treultt»! ri Württ, à Pari», à .Suaibour;: rt a l.oodt<i, loiilci coouaiiaiooi pour Livrn frani ait ,

1/ivrei rtringeri et Carte* gro^raphlquri
;

leur liihrairie, dam cei troii villra, maplira avec célérité le*

demande» qu’on voudra bien lui faire, et portera daoi le choix de* éditioa* et dau» celui de* gravure», le

diicerncmeut et raltentioo déairéi.

T.ei perionoes qui oe iodi point en relation habituelle avec ladite Librairie , sont invitees à joindre à Inirc

«ouimi»*ioni noe lonmc préitimée équivalente, ou une aiiignatiun iiir une maison de banque connue de

France ou de l'Etranger, où elle paiiie régulicreinriit toucher le montant de ici envoia.

On est prié d^rj'frwchlr tes Lettres»
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AUTEURS CLASSIQUES LATINS ET GRECS,
Composant la Collection dite de Deux^Ponts

y
d’un format uniforme grand

in-8. , et qui se trouvent chez Treuttel et Würtz , à IParis et à Strasbourg.

NOTICE SÜR CETTE COLLECTION.

L’Époque de l'invention de rimprimerie fut celle de la renaissance des Lettres. Le
génie conservateur dn bon goût porta d’abord rattenlion des imprimeurs sur les

auteurs classiques de l’ancienne Home. 1.4*8 ouvrages sublimes des Cicéron, des Virgile,

des Horace cl des autres grands écrivains de l’anliquité sortirent de leurs presses, et

furent rendus à la société. Cependant ces premières éditions furent en quelque manière

informes. On se contenta de copier littéralement les inaui iserils , transcrits pour la

plupart par des moines ignoraiis qui souvent en avaient altéré le texte original ; ou
en imita même le grand format , incommode pour l’usage des lecteurs. Nonobstanl

toutes les imperfections iiibérentes à ces premières éditions, elles eurent un plein

succès; les nombreuses réimpressions qui en furent faites et qui se succédèrent avec

une étonnante rapidité, en sont la preuve. L’admiration qu’excita l’art de l’ImpH-

inerie , dont jusque-là on n’avait eu aucune idée, cl qui parut tenir du prodige,

contribua beauroup à ces succès. .

Ce ne fut qu’apiès que la multiplicité de ces copies eut .satisfait la première curio-

sité
,
qu’on commenta à les soumettre à une saine critique. On s’appliqua à collationner

les innnuscrit.s, à déchiffrer les passages inintelligibles et les abréviations
;
on corrigea

les phrases défigurées par l’ineptie des scribes, on donna des soins particuliers à la

j'.onct nation ,
en cliercbant

,
par ces divers mo\ens,à rétablir la pureté du texte dea

auteurs classiques. quinzième siècle se distingua d’une manière éclatante dans ce

genre de critique. Les Aides , les Juntes, et d’autres après eux , fournirent une quan-
tité d’éditions également recommandables sous ce rapport. Aide Manuce, homme
instruit et zélé pour la gloire de son pays, eut même l'idée de publier une suite d’au-

teurs latins d’un format uniforme et commode (in-8 ), et lui et scs bérilicra^ la pous-
sèrent assez loin. Ces éditions

,
par leur correction et ]>ar la critique savante du texte

,

font encore de nos jours l’ornement des bibliothèques.

De semblables entreprises furent commencées au milieu du dix-buîtième siècle, à

Paris par MM. Coutelier et Darbou , à Berlin par MM. Haude et Spener , mais il parait

que les circonstances ne les ont pas favorisées; malgré le zèle des éditeurs, aucune
de ces collections ne fut terniînée

;
celle de Paris ne forme qu’une suite de cinqnanle-

sept volumes in-ia
,
ft celle de Berlin n’est portée qu’à trente-trois vojunies petit in-8.

Une autre entreprise du même genre, annoncée et publiée avec emphase à Mannheim,
n’avnnt pas répondu à l’attente du public, n’eut qu’un succès passager, et finit par
être eiiticrnnent oubliée.

La collection dont nous publions ici la Notice, connue depuis long-temps sous le

titre de CMlcction des Auteurs classiques des Deux Ponts ,
est la plus riche qui aie

paru jusqu’à ce jour, et formera, avec quelques volumes qui seront successivement

Ï
ubliés, une bibliothèque complète des auteurs classiques, d’un format uniforme»
llle est unique sous ce dernier rapport, et réunit à la netteté de l’impression et à la

bonne qualité de papier, l’avantage d’une correction très soignée du texte et de la

ponctuation
,
ce qui la rend digne d’une place dans toutes les bibliothèques ; en outre

,

son prix modique la met à la portée de toutes les fortunes, et la rend surtout recom-
mandable pour l’usage des écoles, des lycées et des autres établissemcns d’instruction

publique.

Les éditions modernes les plus recherchées et les plus estimées par les critiques ont
servi de base à la Collection des Deux-Ponts; mais on ne s’est pas astreint à les copier
aervilemeut

;
on les a soigueiisement comparées avec les anciennes éditions ou avec les

manuscrits conservés dans les d^ôts publics, en profitant de même des lumières des
commentateurs

;
les éditions de Dcux-Poiits en ont acquis un nouveau mérite.

A la tête de chaque auteur se trouve uriff Notice sur sa vie et ses ouvrages ;
plus , un

catalogne raisonné des différentes éditions qui en ont été publiées
;
et enfin la liste dos

traductions qui en ont paru dans .diverses langues vivantes. Les historiens sont acebm-

>gle
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pagnes do rnhlrs des matières pour farîliter les recliercîies, et quelques-uns même d#
tables de mots et de phrase»

,
pour riisagcdes commençnns.

Tel est en généra! le plrin qn’on a ciu devoir suivre en publiant la Collection des
nnteurs clnssi<|uts des 1 leux-Ponts ,* cependant le» éditruis ne se sont pas toujours
bornés à donner le simpl p texte des auteiii s ;

leurs éditioi:s de Tacttc

,

de Terenie , de
SfiUtixre et des Epitres o\e Sénètiue ^

sont enrichies de notes savantes; enfin, iis ont
réuni tous les commenta irc^s dans celles de f^égèce et de l'^arron de Êtrigna lalina ,

pour remplir une <les Inounes qui se trouvent même dans la Collection c////x notis
i'ariornin.

Qnaut aux auteurs grecs, ou sait qne les éditions qui font partie de la Collection sont
toutes ourirhies de notes,, de variantes et do commentaires par des éditeurs très distin--

gués, parmi lesquels on sc borne à citer MM. Buhle, Ilevrie , Schweigliæuser , etc., ce
qui les place an rang des meilleures éditions qu*on pos'-éde de ces auteurs.

^

L’entre])! ise de la Colkîclion d’auteurs classiques que nous annonçons ici a été coni-
mencée en 177g aux Üeu x-Ponts, où les éditeurs étaient élahlis professeurs au Gym-
nase. L’accueil distingué qu’elle reçut la fît continuer sans interruption jusrpi’en 1793,
où des trouj)eS franéaiset vinrent occuper la ville de» Ûeiix-Ponls et son territoire.

Par suite des orages l'évolutionnaires , rim]>ri»nej ie et les magasins de la Société
furent saisis en 1704» transportés à Metz. Les réclamations des pn>priétaii es ne
furent jioint écoulées , et ils ne purent obtenir justice qu’après quatre ans Persécutés

,

mais non découragés, ils choisirent alors, pour continuer leurs impressions, la ville

de Strasbourg
, dont la bibliothèque publique leur offioit d’ailleurs pins de ressources,

et que sa position topographique rendait piéférahle à celle des Deux Ponts Ils s’y

étanlirent en 179II ûvec leurs presses, et dès lors ils reprit ent avec une nouvelle activité

leurs travaux.

Nous donnons cNaprès la liste des auteurs classiques latins et grecs dont se compose
jusqu’à ce jour la Colleetion dite des üeux*Ponls.

tuteurs l(Ui/is.

{FT. S. 1,rt «ateurs mftrquri ü’no * iie le \esdent plui lÿpar^iQrnt ).

* yimminnui MarcelliDus

L. Apnîeius.

B. Magiii dnsonii Opéra
Jiil. Cicsur. Kditiu secutnla

Cafulltts

,

TIbullus, Hruperlius, cuni tValli fragiueatis

«ft Pervigilio Veuerlü. Kditiu cecuuihi

A. (Joru. Cehi de IVTedlcina Kbri. Nos'a editlo, ex rec.

et cum notis Leon. Targae

M. Tullii ^Vero/nV Opent, cuui [üdie baii loraplclls&i'

mis et Clave iatlnitatis

* Cl. Chiudlani Opéra
O. Curlins Rul'us. i'ditio secimda

ValcrH Flacci Argunauticou tibri

L. Ann, Florm f et L. Ainpellus

üéx. JüUi Frond/it 0]>era

* A ni. GeUiui '

O. Horatius FUccus. Editîo secunda

Jasdni Historiæ Plidippic». Kdido secuuda

L. Ccrlli fMcCandi Firuiiaui Upera
* T. /Jidi HIsloriarum lîbri, cuiu iategris Ju. Frelusiie-

mii SijpplemeatU

Al. A'iuxi Pharsalia. Editlu secunda
1'. l.'tcredi Cari de reruin naiura Ubri sex. Kd t. sec...

Aur l’iieodosii iUacrobd Opéra..

Al. V.iiei iu!» M^irdntis

PiMiip. flii'tie «le silu orbi» I bri ITI , cum uni. hier, et

indice copio^issiiuo. AccediuU Scxli llufi Avieui

Ucicripliu orbls terr.e et ora luarlliina : i’risciani

Pcru'gesis : KutilU Itiuerarium et Yibius Seq'icatcr.

Papier s«n* collr r«|iicr collé.

a Tol.

.

. 4 fr. • 5 IV.

a vol .

,

, 5 fl*. Co C. , , 4 fr* 5o c.

i vol .

.

. 2 fr. . a fr. 5o c.

a vol .

.

7 fr. . 7 fr.

1 roi.

.

. 3 fr. 60 c, . . 5 fr.

a roi.

.

, 14 fr. 4 *> • . 14 fr. 40 c.

3 vol.

.

5j fr. • . 4 a fr.

X V«il. , . 2 fr. 5n c. . . a fr. 5o c.

a vol .

.

. 4 fr. jo c. . . 4 fr- 5ü c.

1 Vtd , « . 3 fr. , . 2 fr 5o c*

1 vol , 4 fr. 5 fr.

I vol . . . X fr. So c. . . 2 fl*. 35
a roi. . . 4 fr. . 5 fr.

I r<»l. , , a fr. j5 c. . 5 fr. a5 c.

ï vol .

,

. 4 fr. . i fr.

a vol. . . 4'fr. 5o c. . , 5 fr. 5o c.

1 3 vol .

,

. 54 fr. . 4 r» fr.

I vol.

.

. 4 fr. a5 c. . 4 fr. 75 c.

t vol .

.

. i fr. . 5 fr. 75 c.

a vol. . . 4 fr. .'lo c. , . 5 IV. 5o c.

a vol.

.

. 3 fr. 73 c. , , 4 fr. 5o c.

i Tül . . . C fr. 5o c 7 fr. îo c.
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rornelïus NepoS. Kditio sccnncU

P. OwW/VNafconis Cî^t-ra. Kditio «erunda

* A. Persii Flacci et Dec. Jun. JnvetutHs Satirge Accc-

duut C. Lur lli fragmeula

Petrofiü Arbüri Satyricou. Accédant TeUrum Poét«-

ram Catalecta

PhteJri Fahnloî. Accédant Piiblii Syri Seuteullæ,

ÀTiaoi et Aaouyini reterU Fabula

M. Accii Plauti Contœdij* , iiovissimc recogui:^ et

eou-nd. a Uich. Franc. Pbil. Bruuck
* C. Plinii Secnndi HUtorl* naturall» libri

C. Plinii Secundi Epistülæ et Pauegyricu*. Accedunt

al-i PanegyricI veterea

M. Fab. Quintiliani Opéra

C. Crispi Sailnstii Opéra. Editio Icrlia

Matth. Casimir! Sarbievii Carmina

Scriptores liislor. Augustas minore»

Scriptores rustic® TCtere» Latîni, Cato, Varro,

ColumeUa. PaHadius, quibu» accedit Yegetioi de

Mulomedicina et Gargilü MartUli» fragmeotum^cum
Lexico rustico.

M. Ann«l 5e/iecor Rhetori» Opéra. Editio uora

L. Anoxi Scntcœ Philosophi Opéra. Editio nova. . . . •

^ L. Annæl SeMcœ F.pistolæ morales , ad fidem vete>

rnm libroruro in bis trîum Mss. Argeutoratenslum,

recoguovU, rmendavit, notisque criticl» illustravit

Job. Schweiglixuser «

L. Annæi Senecce Tragœdiæ
* C. Silii Ilalici Punîcorum libri,

Cj. Jul. Solini Polyliistor

P. Papinii Stacii Opéra
C Tranquillus. Editio secuiida

C. Corn, Taciti Opéra. Editio secuuda
* Publii Terentii Comœdiæ, fiotis et Indicibus illus-

trat.T

^(o/cr/V Maximî dlctornm' faetorumqtie tnciiiorabiliura

libri novem. Accédant Julü Obsequentis qii® super-

sont ex libro de Prodigiis

M. Ter. Vartonis de Lingua latin.'i Libri qui supersurit,

cum fju«dem Fragmentîs. Accédant ijotæ Autoiiit

Aiiguftini, Adr. Turoebi, Jos. Scallgerl, et Auson.
Popm®

Fl. f'egetius Renatui de Me iitilitarî, cum Notis vario»

rnm et Indicibus

PatercaluH

5ex. Aurellus Victor, Scx. Rufu», Futropius, Idessala

Corvinus

P. Vif'giiii Maroni» Opéra. Editio secunda

M, Vitnivii PoUionis de ArcJiîtcctnrn libri x. Accedit

Anonym* Scripluris veteris Ardiitecturæ Coupeu-
dium , cum indicibu»

dobauaiii Sciiwelgliæuseri Opuscula Academîca ,

no •

Pa|Mrr «ini roUr. papier colU.

f vol . . . 2 fr- a fr. 5o c.

5 vol.

.

. au iV. .... a3 fr.

l vol.

.

. a fr* 26 c. a fr. 75 c.

1 vol. . . I fr. llo c. — a fr. a5 c*

X vol . . . 4 fr. fîo c. — 4 fr. 80 c.

3 vol.

.

. ao fr. .... ao fr.

5 vol ,

,

. la^fr. 5i»c. .... 12 fr. 60 c.

a vol .

.

. 4 fr. a5 c. 5 fr. a5 c.

4 vol.

.

. 8 fr. Go c. . . . • 10 fr. !)o c.

X vol.

.

. 4 fr. 6o c. .... ù fr, a5 c.

1 vol.

.

. 4 fr. 6o c. .... 4 fr. 60 c*.

a vol.

.

. 4fr. .... è ir.

fi

4 vol . , . xo fr, 5o c. I a fr. 5o c.

X vol,

.

. 6 fr. 5o c. • • • • 6 fr. 5o c.

5 ToJ. . . 3a fr. 6o c. • m. » 3a fr. 5o c.

a vol. • x5 fr. ... i5fr.

I vol.

.

a fr. a5 1^. « . • . a fr. 76 c.

X vol . • a fr. a5 c. . . . . a fr. 75 c.

X vol.

.

1 fr. 80 c. . . . . a fr. a.ï c.

I vol. , a fr. 75 c. . . . . 3 fr. a6 c.

X vol . , 4fr. 4 fr.

4 vol.

,

ijfr. . ... x3fr.

3 vol. . 4 fr, q5 c. . . . . 5 fr. aS c.

f

a vol.

.

7 fr. 5o c. . . . • 7 fr. 60 c.

2 vol . .

.

. 5 fr. . . . 6 fr.

1 vol. , ,, 5 fr. . . . 5 fr.

I vol. . ,. 6 fr, 5o c. ,

,

. . . 6 fr. 5o c,

x vol . » ,, 2 fr. a5 C. .

,

, . . a fr. 75 r.

a vol, ,

,

, 10 fr. 5o c. , . . . XX fr. 6u c.

X vol. .

,

. 6 fr. .

,

. . . 6 fr.

a vol. ,

,

7 ir. . .
. 7 fr.

r5 vol..

.

, 5^0 fr. 3(> c. . . .
.
43i fr. 20 c.Prix de la Collection.

Auteurs grecs.

•(.lié. Paj'irr fia.

API2TOTEAH2, Ari«tole1i» Opéra otnnia, OræcîP,

nd optimoruni exemplariom fidem rreensnit, an-
noiationrm criticain. libromm .*!ignmen»o , et

rovitiu ver.siooem laliiiaru adjecil Jo. Tiienph.

vol J 'n 5. , fr. , , . . 6'> fr.

AOHN VI AlbenTÎ l)«'ipn»»«or:b‘R*arnin libri fpiiri-

cKciin. t!,x op'smia {.o'Iteibu» luanubcrip'is î^i*

CoOgLe
I
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)>1iothecæ Icnperîalji Parisloae nonc prliDum col-

latis emencla\it, et nova rersioue latina, Ànimad*
Tersionihua Is. Casatiboni alîoranique doctoram
Tlroram et sais

,
comxQodUqae ludicibas illastraTiC

Joh. Schweigliæaser xA^ol... 126 fri

AIOaHPOS ) Diudorî Slcali Bibllothecæ liistoricoB
.

libri qal aapersonty e recenaiolie Pétri Wes&elia-
gii, cDm iDterpretaUooe latina Laar. Riiodomanî
atqneaunotatioaibas variorum integris lodicibus-

que locnpletis$imîs. Nova editio, cum commenta»
tioniba» 111. Cbr. Gottl. Qeyaîi et cum argumeotis
dtsputatioulbusque Jer. Nie. Eyriogit. vol. z à lo« ^ fr.

— Vol. XI. Indices complecteos «... 10 IV.

.A0TKIAN02 ) Lociani Opéra quae ex&taat , omtiia«

Gr. et Lat. ad editioDcm Tih. Hemsterlmsü et

J. Fred. Reitzii accurale expressi, cnio varlelate

lectionis et aunotat 10 vol. . . 70 fr.

•IIAATHN, Platouis Pliilosoplii Opéra X2 vol... éj>ntsé.

Scriptores erotici græci : Aciiillei Tatîus , Ucltodorus

,

Lougus et XenopliOQ Ephesins. Textura recoguo»
vit

y
seleclamque lectionis varietatem adjeeit Cbr.

Guil. Mitscherlich. 3 vol. xv partes.. 3 vol. . . ^ fr.

XOINTOT TA ME0 OMHPON. Qiiinti Smyrnæi
Posthomericorum libri xiv.Nnnc priinum ad iibro-

rum Mss. fidem recensuit , restitait et supplevic

Th. Christ. Tyclisen. Accesserunt observutiones

Chr. Gottl. Ueynit i vol. . . S fr.

*0OTKTAJAH2, Thucjdidis de bello Peloponne-
aiaco libri octo, Græce et Latine, ad edit. J. Wasse
et C A. Dukeri accorate express!, cum varieiale

lectioois et aonutationlbas « âvol..» (épuisé.)

I2û fr.

i5 fr>

X 00 fr«

i5 fr.

HPOAOTOT. Hcrodoti Uistoriarnm libri zx, Græce, corn nova versione latina ; varia»

lectiones, ex qnlnqne Codd. Mss. Parisletisibus
,
cara Boissonnadlt nuper collatis, emen-

datas et locupletatas , Wesseliagii et Vnlckeuarü alîoramque aduotatlooes' et suas adjeeit,

enm indice, Joli. Schweighæuser, prof. A:g. vol. gr. in-S. xur ^o/i co//e. 1816. 82 fr.

Idem , sur papier •vélin grand raisin, cartouné à la Bradel l 56 fr.

»— Idem, un seul exemplaire sur belle peau de vélio.

M. Scbweighruicr, irè»>av«iitigeuarmrnt cooou par ara èditlotia A‘'j4ppîtn , de Pol^be , (Ira moDomcDa de la

Pbitsaopbie ii'Epict^t9f jithénée, dea Epltrra de Sénètjw, ric. eX.. , en -e cbargeaiit de donner une ooiivelle

«ilition roRiplvie , ci d'an format portatif , ,
que Cicéron appelle I9 père de VHistoire , • utilité

tou» let motériaiis recueilli a par Weaaeling , dont l'édition a été prise pour bâte de la ticone
;
en outre , il a etc

i aa disposition une colUtiou exacte de cinq maniiicrila de la Bibliotbi-que dii Roi
,
dont Wea»rling n'avoit pa

ae procurer que dca extraita fort imparfaiu , et on excellent innnuacrit aur vélin dn dixième aièclc , Appartenant

à M. le baron de SebeUrrsbeim
,
dont Aucun dci éditeur» ou eoinninitjiteura d'Hérodote n'avait eu conn.iiiaance.

Cette réunion de mojrna nouveaux l’a mia en état de fixer beaucoup de 1i çout douieuset , d'introduire dana 1«

texte un grand nembre dé correcliona cerlainea
, et d'éclaircir le seo» de beaucoup de paasagr» qui avaient offert

dra difficultca inaurmontablci aux edtlcnra et aux traduetcun précédrns.

Son éditiun à,'Hérodote forme aix toiuei grand in^. trea-rorta
,
cbacon diviaé eu deux partira pour la comiDO»

alité dca lecteura.

Lra prrmiérca partira det quatre premiers volumes contienneni le le'xie grec, soigocuiement revu et cor»
rigé , avec les variantea Ira plus esrcotieiles qui ont paru néeesaairea peur rétablir le véritable trni de l'bialorien ,
souvent méconnu par les précédena éditeora t et une traduction latine toute nouvelle et très-.exacte.

La seconde partie de chacun de cci volumes contient Ici diverses vartanies , avec une courte discuasioa

critique et la justification des Irçoni reçues dans te texte. La Table «ira Matières ( Indes rerum et perborum )
rcsiic , corrigée et augmrnlée en plusieurs endroitt . le .trouve a la tin du quatrième voluinr.

I.es tomes cinq Cl aix contiennent les notes de Wcaseling et de Valkenaer, auxqiirlics l'cditcur a joint les

aieunra propres.

JV. 3- A ers six volumes J M. Sebweighviiter se piopoae de faire anirre un J.exicOn Herodoteum à l'ioatar du
J^xicon lonicum d'AKinilina Portai, et qui pourra servir pour toutes les rditiona grcsques à'Hérodote

^

ce
tiavail , qu’il a dû ajourner encore

,
paraîtra plus lard.

Dk ^ ily C'.OOglC



1 vol.

X Tol.

i vol.

5 Tol.

COLLECTION DES AUTEURS CLASSIQUES ITALIENS,
PUBLIÉE A MILAN, format uniforme, in-8 .

El qui se troaveat chez Theuttbi. et Würtz, à Paris et à Strasbourg,

(iV. L<$ sottur» marqué* d'un * oe ce vendent plu* léparémenl.
)

Alamanni
,
Luigi

,
/a Coltivazione : et Bocellai h Api, {De la collection le

naruerus ^5.)

Albert!, Leon Battlsta, Trattato délia Pitturat Sculturaf etc., .

,

(u.

Angaillara, Gio , Aailrea, le Metamorfosi, etc (u. 2^78, 79.)
Anosto {G, L.) VOrlandofunoso. fn-8.

Baldiaucci, Filippo, Arte delVIntagliare in rame.^ yocabolario delV arte
del Disegno^ etc (n. i4ti* 173, 177.) ^ vol.

Bartolommeo da S. Coucordio , yolgaritzamento degli Ammaestramenti
dcgli Antichi (n. 148.) 1 vol.

Beinbo, Pietro, Opcre. [n. i45 , 147» 174, 179, i8o, 18 1, 187, 188, lyo,

196, 197, auo.) La vol.
Bentivoglto , cardinale , 0//ere ifor/cAe., . (n. loa

^
10^

^ 106. 107, m.) 5 vol.
Berni

,
Francesco , XOrlando innarnorato, le Rime burlescke. (n. 99^ iqq,

lûi
, 104. 108.) 5 vol.

Bibliografia degli aotori componenti la grande colleziune de'classizi
italiaoi. 1814. la>8 ^ yq|^

Boccaccio, Mess, (àiüvanai , U Decameront et la Vita di Dante, {tu

20, a8, 3 i.)

Borgbini, Raffaello,i7 Riposo (n. iiâ, ii8. Z24.)
Boighini , Viucenzo, Dtscorsi. (n. 164, 157, 176, 178.1
Bracciolioi , Francesco , lo Scherno delli Det (n. 40.)
Buornmattei, Benedetto, Due libri délia Lingua Toscana., (n. 127. 1Ï4^
Caro, Annibale , /e Letterc, (n. 109. 1 15 , 1171 lai. laS

,

Casa, Mousig. Gio. délia. Opéré u.^ 89^91^ )
* Castigllone, Baidassare, U Corti^iano (u. a 5 , 24.)
Cavalcami, Bartoloiomeo

,
degU ouioii Regimenti delle Repubbliehe,

(il. 5q.)* Cellioi, BeDvenulo, la Fita, etc (il
Cluabrera, Gabriellu, Rime etc (n. 128. i 5 a, i 56.1
^ CluoDio, Marcautouio Mambelli, Osseryazioni délia Lingua Italiana.

(u. 17c, 194.)
Costanzo, Angelu dî, &oria del Regno di R'apoli (n. 80, 8i. 82.)

CrescenzI, Piero dî, delFÂgricoltura (u. 75 , 74^
* Daute Alighierî, la Divinà commedia (n. 3^^ qy.)
J)ati,Czrio^ Fite de'Pittori antichi (g. 8b.)
Davauzati, Bernardo, Scisma d’ Inghilterra^ cd altre Operette,,

.

(u. 129.) 1 vol.
Davila, Arrigo Cateriuo, Storia di Francia , ... (n. 11^ n4, 116, 1 19,

4 vol.

3 vol.

4 vol.

1 vol.

A vol.

8 vol.

4 vol.

2 vol.

1 vol.

3 Tol.

3 vol.

4 vol,

3 vol.

3 vol.

3 vul.

I vol.

122 . 125 .)

.... (u.-^
b vol.

1 vol.

2 vu).

5 vol.

i5 vol.

3 vol.

J vol.

E.rizzo, Sebastiaoo, le sei Giornate
Fiorentino

, Ser Giovauni , il Pecorone (u. 47, 48.)
Fireutuüla, Agriolo , Opéré complété (*»• 4_î 6, 8j 9.)

Fortiguerra (Nie.) il Ricciardetto di Nie. Carteromaco trattü~<la un nuovo
Mss. colle varluuti et c. i 8 i 5 în.8

Cfliilfco, Galilci, Opcre 'varie, (n. i 5o,. 172 , i 83
, 193,198, 2o5,2ià,

2i5, 214.)
Gelli , Gio Baltista Opcre (. 4lb
Guarini, Gio, Battisla, y/Frufor^r/o (0. i5.3.)
* Guicclardioi

, l raacesco, Storia d‘ Jtalia. (u. i£, i 5 , i6. 19, 2a , ad, 29

,

(.
5o, 5A . 55.) m vol.

Lippi, Lorenzo,// ItJalmanCtle (u. I vol.
Lucrezio (Tito) Caro. Délia natura délie cose Itbri sei

,

tradotti da Alcs-
«andro MarebeUi. i 8 i 5 . In-H I voJ.

Maccliiavflli, Niculô, (n. 40 , 4b . 5û,^ 6o^ Ç4_, bfi , 62, 10 vol.
Mafft'i

, Storia de/le Indie , tradolia dal Serdouati (n. g5 , q6 , 98J 5 vol.
Magalotii , Eoreiizo, Opcre Tü^j , 94J a vol.
ftleii7.ini, Beurd., Satire •,

. (g. iSi) i vol.
Molza, Fiauc. Maria

, OpetC', (u. Z49) i to4

6 it. Cq
5 it. c.

m fr.

Î3 te. Sa e,

2Z ff lo c*

6fr.

25 fr.

35 fr.

2â it. Sa t.

Sfr.

aSfr.
lâ fr.

55 fr. 5ûc,
5 fr. 80 c.

i3 fr. Sa c.

48 fr.

an fr, ao c.

8 fr. 75 c.

4fr.

aafr. 5o c

12 fr.

fr. Sa c,

£2 fr. 3a c.

12 fr. Sa c,

)g fr. fia c.

5fr.

5 fr.

58 fr.

fifr.

2 fri 40 c.

1

1

fr.

3 Tol. £2 fr. Sa c.

loi fr.

u fr. 5û e.

2 fr. fia c.

4? fr- Sa c.

S fr. 3a c.

2 fr. Sa c.

fiûfr. ^
Oii fr. 3a c.

1

1

fr. fia c.

Jfr.

7 fr. LU «1
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t
Kxï^t\o^Trattato delCwtrtw tieîUt Fiuniÿlia (n. lo.) | vol.

Passavant!, Jacopo, Specchio di Pemtcma « . (o. i39, 141,) a rot.

Helrarca , M. Fraacesco, /e /t/Vne (a 61, 62.) a vol.

Polisiano ,
Aogelo , le Stante et V Or^eo (n. i 4 l.) 1 rot.

Pulcî. Lodorico, iV !/wÿ-^xore (p. 85 ,àB, ga.) 3 vol.

Raccolta de' mîgUori Liriez ***\ * (^* ^

... •Satirici, (u. 161. > 1 vol.

^ di NoveUe (o. 56 , 4 i, ipS.) 5 vol,

I I d* Qrazioni, e Lettere de* mlgliori ProsaU>ri, (a. i 53 , 161, 166.) 3 vol.

— dt Pastorali e Rusticali. (n.i 58 .) irol.
———- dl Dldascalict; cioè Raidi la Nautica, Pracastoro la Siftlide ,

tradetta dal Benio! con annoUalonj. Spolverini la coltivazione aelRiso

coite var iaoti. 1 8

1

5 , lo-8 . 1 vol*

Redi ,
Francesco, Opéré varie, (n. 168, 176, 199» *<»» ^o3 , ao6,

ao8,aop.^ 9 vol.

Sacchetti , M. Fraacesco
,
Novelle. ^8.) 5 roi.

Salriati, lâooardo, Avvertimenti délia Ungua^ Dialogo deli Amictzia, etc.

(a. 164, x8a, 184,186, 191.) 5 vol.

Sanazaaro, Jacopo, VArcadia (*>• y^.) 1 roi.

Segni, Bernardo, iSfor/e (n* 68, 60, 77 ») 5_ïfiL

• Tasso, Torquato, Opéré (a. 5g, Si, 65 , 65.) 4

Tassoni ,
Alessandro , la Secchia rapita (d« 1 vol.

Teatro scelio d'ogni secolo. (n. i 5a, i 56 , i 58 , 160, 16a, i 63 , i 65 ,

167, 170.) 10 roi.

Valrasone, Krasmo di, la Caccia, poema ; . (o. 167.) x vol.

Varchi ,
Beued. , la Storîa et VErcolano . . ,

,

^ ai, a^ a7.3a, 3?, 38^ 4 ^.) 7 roi.

Vasari
,
Giorgio , Vite de*ptii eccellenti Pittort e Sculcori.. ,

.
(n. ilij 1 35 ,

T4o, i'i4. ! 5<), i 85 , 189, 195, aoi , ao4, 207.) i6rol.

Vetlori , Pielro , Coleivazione deg'li Vlivi et Sodermi ,
Gio. VeUorio , Colti^

vazione delle viti (o* 1 ^ vol.

* Villaoi, Giovaant, Storie Florentine (n. i, ^ 5 , 7^ la, l4i * 7 »
®

Vinci ,
Leonardo da, Trattato délia Pittura, etc. arec 6fi grar,, • (n 43 .) 1 vol.

Prii: de la Collection des a5o rolomes publiée,

4 rr.

U fr.

O fr. iû e.

4 fr. 6n c.

1 5 fr.

5 fr. in c.

7 fr. a5 c.

fr,

ai fr.

7 fr. 5û c.

6 fr. 60 c.

58 fr.

ib fr. an c.

aq fr. ûa c.

4 fr. 5n c.

17 fr*

22 fr. XO C,

6fr.

Êfifr.

4 fr.

57 fr.

ii 4 fr.

7fr.

37 fr. il c,

19 fr. 5n c.

1637 fr. 70 0

Dr. L IMPR I iV n B lE DE CBAPELET, eue de vxvcxaAao sr*
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